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Location du Pavillon des loisirs 
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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 
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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

MARS 2021
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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Séance ordinaire du
Conseil à 20 h

Résidus
domestiques

Résidus
domestiques

Matières
recyclables

Matières
recyclables

Matières
recyclables

Matières
organiques

AVIS AUX CITOYENS & URBANISME

STATIONNEMENT INTERDIT 
EN BORDURE DES ROUTES DURANT  

LA SAISON HIVERNALE

Veuillez noter qu’il est interdit de sta  tionner 
ou d’immobiliser 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.

INTERDICTION

Il est interdit de traverser de la 
neige provenant d’un terrain privé 

de l’autre côté d’un chemin 
ou d'une rue.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de La Présentation, tenue mardi le 2 février 2021, à 20 heures, à la 
salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.

Sont présents 
Madame la conseillère : Mélanie Simard 
 Louise Arpin
Messieurs les conseillers : Georges-Étienne Bernard 
 Rosaire Phaneuf
 Jean Provost 

Est absent
Monsieur le conseiller : Martin Nichols

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

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

2- COVID-19 – SÉANCE TENUE À HUIS CLOS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 20-02-21

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 5 février 2021;

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 2 février 2021 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 Mélanie Simard 
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 21-02-21

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard 
Appuyé par Mélanie Simard 
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et de laisser le point 
Divers ouvert.
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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 19 janvier 

2021
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 des rapports d’inventaire de l’inspecteur municipal
10. Aide financière – Fabrique de la paroisse de La Présentation
11. Achat d’un nouvel ordinateur
12. Modification de l’entente intermunicipale relative à la fourniture de 

services d’ingénierie et d’expertise technique – Demande d’adhé-
sion – Municipalité de Saint-Simon – Autorisation

13. Achat d’une rétrocaveuse – Autorisation d’aller en appel d’offres 
public

14. Projet d’égout sur la Route 137 et les rues adjacentes – Nouveau 
mandat à la firme d’ingénierie – Autorisation

15. Société préventive de la cruauté envers les animaux – Renouvelle-
ment du mandat

16. Inscription de l’inspectrice en bâtiment à la formation sur l’applica-
tion du Code de construction du Québec

17. Avis de motion – Projet de règlement numéro 265-21 modifiant le 
règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de régulariser la pré-
sence du garage municipal dans la zone CH-103

18. Adoption du premier projet de règlement numéro 265-21 modi-
fiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de régulariser la 
présence du garage municipal dans la zone CH-103

19. Famille – Journées de la persévérance scolaire – Proclamation
20. Fonds de développement rural – Approbation du projet soumis et 

participation financière de la municipalité
21. Divers
22. Dépôt de la correspondance
23. Levée de l’assemblée

4- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 19 JANVIER 2021 
RÉSOLUTION NUMÉRO 22-02-21

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

D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2021, 
tel que rédigé.

5- ACCEPTATION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 23-02-20

PAIEMENTS ANTICIPÉS

ANNÉE 2020

C2100062 D Retraite Québec  
  Intérêts        2,35  $ 
C2100063 I Réseau Internet Maskoutain  
  Téléphone IP novembre     152,92  $ 
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C2100063 I Réseau Internet Maskoutain  
  Téléphone IP décembre     152,92  $ 
L2100006 D Services de Cartes Desjardins  
  Consultation cadastrale        2,00  $ 
L2100006 D Services de Cartes Desjardins  
  Repas budget & repas Noël     283,39  $ 
L2100006 D Services de Cartes Desjardins  
  Pneus pick-up     639,27  $ 
L2100006 D Services de Cartes Desjardins  
  Botte/ urbaniste       51,73  $ 
    1 284,58  $ 

ANNÉE 2021

C2100064 I Télébec  
  Télécopieur du 10-01 au 9-02     183,45  $ 
C2100065 I Konica Minolta  
  Location photocopieur février     155,64  $ 
C2100066 D Purolator Inc.  
  Livraison enveloppes        9,56  $ 
C2100066 D Purolator Inc.  
  Livraison permis et formulaire       14,36  $ 
       363,01  $ 
    
Salaire du mois de janvier 2021 : 46 967,77$  
    
R : résolution   
D : Délégation   
I : incompressible  
    

COMPTES À PAYER

ANNÉE 2020

Fonds d'information territoire  
Mutations décembre             70,00  $ 
Hydro-Québec   
Eau potable du 20-11 / 21-01-2021        1 149,80  $ 
Hydro-Québec   
Pompage Morin 20-11/21-01-2021           175,46  $ 
Hydro-Québec   
Pompage Meuble 20-11/21-01-2021           184,80  $ 
Hydro-Québec   
Pompage Salvail 20-11/21-01-2021           508,63  $ 
Hydro-Québec   
Bureau municipal 20-11/21-01-2021        1 901,05  $ 
Hydro-Québec   
Terrain soccer  15,12  $ 
Hydro-Québec   
Centre Synagri  2 007,31  $ 
Carrières St-Dominique  
 Pierre/abrasifs           301,73  $ 
Régie d'Acton et Maskoutains  
Cotisation délégué 2020           302,56  $ 
Régie d'Acton et Maskoutains  
Ajust. Résidus domestique 2020           168,85  $ 
Régie d'Acton et Maskoutains  
Ajust. Mat. Recyclables 2020              97,18  $ 
Régie d'Acton et Maskoutains  
Ajust. Mat. Organique 2020             59,37  $ 
Énergies Sonic Inc.  
Location réservoir             55,19  $ 
Excavation Luc Beauregard Inc.  
Pont Salvail Sud        7 215,28  $ 

Excavation Luc Beauregard Inc.  
Réparation asphalte        1 121,01  $ 
Télésystème du Québec  
Correction facture radios           459,90  $ 
Therrien Couture avocats  
Hon. prof. 1365 Salvail Sud        1 515,09  $ 
Therrien Couture avocats  
Hon. prof. 1327 chemin Côté           582,92  $ 
Therrien Couture avocats  
Hon. prof. dossier divers           179,36  $ 
Bertrand Mathieu Ltée  
Nettoyage 1425 Salvail Sud        1 537,16  $ 
Bertrand Mathieu Ltée  
Nettoyage 1425 Salvail Sud        3 219,30  $ 
Excavation Luc Beauregard Inc.  
Excavation fossé           505,90  $ 
   23 332,97  $ 

ANNÉE 2021

Entreprises B.J.B. Inc.  
Ent. Lumière rue Bouvier           162,82  $ 
Groupe CCL    
Formulaire et permis           531,18  $ 
Groupe CCL    
Enveloppes et cptes de taxes           490,94  $ 
Laferté et Letendre  
Ent. Station de pompage             58,65  $ 
Laferté et Letendre  
Équipements/garage           302,56  $ 
Groupe Maskatel LP  
Internet pavillon 02-01/01-02             63,18  $ 
A.D.M.Q.    
Renouvellement adhésion D.G.           959,13  $ 
Rona Inc.    
Pièces & accessoires/garage             69,04  $ 
Rona Inc.    
Poignée/cabane baseball           130,51  $ 
Groupe Azimut  
Licences Go-Infra           801,38  $ 
Régie d'Acton et Maskoutains  
1er vers./4 quote-part        6 858,50  $ 
Régie d'Acton et Maskoutains  
Frais gestion vers. 1/2        1 257,00  $ 
Energies Sonic Inc.  
Propane Centre Synagry        1 677,95  $ 
Eurofins Environex  
Analyses d'eau Boucherie           133,95  $ 
Eurofins Environex  
Analyses d'eau potable             45,99  $ 
Eurofins Environex  
Analyses d'eau usée           149,47  $ 
Eurofins Environex  
Analyses d'eau potable           209,54  $ 
Régie d'Acton et Maskoutains  
Résidus domestique - janvier        9 587,83  $ 
Régie d'Acton et Maskoutains  
Matières recyclables - janvier        4 058,94  $ 
Régie d'Acton et Maskoutains  
Matières organiques - janvier        1 644,34  $ 
Antonio Moreau Ltée  
Vêtements Henri           106,57  $ 
Rona Inc.    
Clés pour loisirs             77,81  $ 
Entreprises B.J.B. Inc.  
Lampadaires - Poste pompage           558,65  $ 
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JLD-Laguë    
Réparation tracteur        3 839,84  $ 
Régie de l'A.I.B.R.  
Débit réservé 2021       75 532,57  $ 
Carrières St-Dominique  
Abrasif   312,82  $ 
Produits Beta Petrochemie  
Produits nettoyants           229,08  $ 
Leprohon    
Vérification contrôle température           523,67  $ 
COMBEQ    
Formation modif Q2 R22           231,10  $ 
COMBEQ    
Cotisation 2021           436,91  $ 
Sel Warwick inc.  
Sel à glace   12 837,04  $ 
Excavation Luc Beauregard Inc.  
Transport abrasif           415,70  $ 
Poste Canada   
Dist journal municipal           249,89  $ 
JLD-Laguë    
Inventaire pièce             18,19  $ 
JLD-Laguë    
Entretien tracteur             51,60  $ 
Impression KLM  
Journal municipal janvier        1 500,43  $ 
Groupe Symac   
Pièce pour souffleur             36,62  $ 
Québec municipal  
Abonnement Québec municipal           328,96  $ 
CBVS - Comité Riv Salvail  
Appui financier 2021        1 000,00  $ 
SG Design    
Autocollants  245,10  $ 
COOP Comax BMR St-Hyacinthe  
Coffre pour clé             22,85  $ 
Petite Caisse   
Dépenses au 14 janvier 2021           372,55  $ 
       128 120,85  $ 

MONTANTS ENCAISSÉS EN JANVIER 2020
Taxes et droits de mutations 68 597,72 $
Permis émis   1 010,00 $
Intérêts arr. taxes et comptes à recevoir 845,82  $
Publicité journal municipal 5 000,00  $
Déneigement Ville de St-Hyacinthe & St-Barnabé 8 598,50  $
MRC les Maskoutains subv. Fonds de dev. rural  
 - Halte vélo 2e vers. Final 9 000,00  $
Vente de bois  500,00  $
M.R.C. - Remboursement cannabis 1 811,03  $
Location terrain cantine 350,00  $
TOTAL - DÉPÔTS           95 713,07  $ 
 
Dépôts directs 
Intérêts banque                   243,69  $ 
M.R.C. - Remboursement Carrière et sablière   
du 01-06 au 30-09-2020              22 244,07  $ 
TOTAL - DÉPÔTS DIRECTS           22 487,76  $ 
 
GRAND TOTAL  118 200,83  $ 

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 Jean Provost 

Appuyé par Louise Arpin 
Et résolu à l’unanimité

De ratifier les paiements anticipés effectués en décembre 2020 pour un 
montant total de 1 284,58$

De ratifier les paiements anticipés effectués en janvier 2021 pour un 
montant total de 363,01$;

De ratifier le paiement des salaires versés en janvier 2021, au montant 
total de 46 967,77$;

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour décembre 2020 
au montant total de 23 332,97$

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour février 2021 au 
montant total de 128 120,85$;

De prendre acte de la perception des revenus du mois de janvier 2021, 
au montant de 118 200,83$.

6- PÉRIODE DE QUESTIONS

La directrice générale n’a reçu aucune question de la part des citoyens 
suite à l’avis public.

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

Madame le 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 janvier 2021.

– Récupération du plastique agricole, 2 sites à Saint-Hyacinthe et 1 site 
à la Municipalité de Sainte-Hélène;

8- LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

Le conseiller Monsieur Rosaire Phaneuf informe les membres du Conseil 
des derniers développements au sein des Loisirs.

– Aucune rencontre.

9- DÉPÔT DES RAPPORTS D’INVENTAIRE DE L’INSPECTEUR 
MUNICIPAL

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose les rapports d’in-
ventaire de la voirie, comprenant les équipements et le matériel de voi-
rie ainsi que les stocks de produits au 31 décembre 2021.

10- AIDE FINANCIÈRE – FABRIQUE DE LA PAROISSE DE LA 
PRÉSENTATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 24-02-21

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 depuis l’année 2020, les élus ont plutôt opté pour don-
ner un montant de 7 000$ à la Fabrique pour l’entretien des parterres de 
l’église et du cimetière;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard 
Appuyé par Louise Arpin 
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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 2021, pour l’entretien du patrimoine 
paroissial.

11- ACHAT D’UN NOUVEL ORDINATEUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 25-02-21

Considérant les recommandations de la directrice générale, Josiane 
Marchand pour l’achat d’un nouvel ordinateur;

Considérant que nous avons prévu des sommes nécessaires pour l’achat 
d’un ordinateur;

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

D’autoriser l’achat d’un nouvel ordinateur, de la compagnie Accès Info 
au coût de 1 477$, plus les taxes, et l’installation;

D’autoriser le paiement de la facture à la compagnie Accès Info.

12- MODIFICATION DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À 
LA FOURNITURE DES SERVICES D’INGÉNIERIE ET D’EXPERTISE 
TECHNIQUE – DEMANDE D’ADHÉSION – MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-SIMON – AUTORISATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 26-02-21

Considérant la résolution numéro 14 11 288, adoptée par le conseil de la 
MRC des Maskoutains lors de sa séance ordinaire tenue le 26 novembre 
2014, à l’effet de mettre sur pied un service d’ingénierie et d’expertise 
technique et d’adhérer à l’entente intitulée Entente intermunicipale re
lative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique de 
la MRC des Maskoutains (Entente);

Considérant que l’Entente prenait fin le 31 décembre 2019, mais s’est re-
nouvelée automatiquement pour une période de cinq ans, soit jusqu’au 
31 décembre 2024;

Considérant que la municipalité de La Présentation est partie à l’Entente;

Considérant que des dispositions sont prévues à cette Entente pour 
toute municipalité qui désirerait adhérer à celle ci;

Considérant que la municipalité de Saint Simon, par le biais de sa réso-
lution numéro 250 12 2020, adoptée lors de sa séance ordinaire tenue 
le 8 décembre 2020, a manifesté son désir d’adhérer à l’Entente pour le 
terme et suivant les conditions de l’entente en vigueur;

Considérant que pour ce faire, les municipalités, parties à l’Entente, 
doivent consentir à cette adhésion;

Considérant que cette nouvelle adhésion nécessite une modification des 
coûts à payer par la municipalité de Saint Simon relativement à la station 
totale appartenant à la Partie 8;

Considérant que cette nouvelle adhésion nécessitera la modification du 
règlement prévoyant les modalités de l’établissement des quotes parts 
de la Partie 8 pour tenir compte de l’augmentation du nombre de parti-
cipants et de la participation de la municipalité de Saint Simon au paie-
ment des coûts initiaux d’acquisition de la station totale appartenant à 
cette partie;

Considérant les exigences formulées par les parties à l’Entente et 
l’Addenda soumis aux membres du conseil;

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

D’autoriser l’adhésion de la municipalité de Saint Simon à Entente inter
municipale relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise 
technique de la MRC des Maskoutains par la signature de l’addenda sou-
mis aux membres du conseil; et

D’autoriser les nouvelles répartitions suggérées quant aux coûts de la 
station totale, propriété de la Partie 8; et

D’autoriser le maire, Claude Roger, et la directrice générale Josiane Mar-
chand, à signer l’Addenda à ladite entente pour et au nom de la mu-
nicipalité de La Présentation afin de donner application à la présente 
résolution.

13- ACHAT D’UNE RÉTROCAVEUSE – AUTORISATION D’ALLER EN 
APPEL D’OFFRES PUBLIC 
RÉSOLUTION NUMÉRO 27-02-21

Considérant les nouveaux besoins de la Municipalité et les recomman-
dations du Responsable des travaux publics, Yves Bérard pour l’achat 
d’une rétrocaveuse;

Considérant que la Municipalité doit aller en appel d’offres public pour 
l’achat d’un équipement de cette valeur;

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

D’autoriser la directrice générale à publier les documents d’appel 
d’offres sur le site électronique SEAO et dans le journal régional pour 
l’achat d’une rétrocaveuse.

14- PROJET D’ÉGOUT SUR LA ROUTE 137 ET LES RUES ADJACENTES 
– NOUVEAU MANDAT À LA FIRME D’INGÉNIERIE – 
AUTORISATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 28-02-21

Considérant que la Municipalité souhaite recevoir un estimé des coûts 
d’ingénierie nécessaires à l’ajout d’un poste de pompage au projet 
d’égout sur la Route 137 et les rues adjacentes;

Considérant l’offre de services de la firme d’ingénierie pour les hono-
raires supplémentaires suite aux modifications du projet;

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

De donner mandat à la firme d’ingénierie Avizo expert-conseil pour la 
conception d’un poste de pompage pour un montant estimé à 13 200$, 
plus les taxes;

D’autoriser le paiement des factures, une fois les travaux réalisés.
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15- SOCIÉTÉ PRÉVENTIVE DE LA CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX – 
RENOUVELLEMENT DU MANDAT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 29-02-21

Considérant que l’entente que nous avons avec la Société préventive de 
la cruauté envers les animaux de Drummondville prend fin le 30 avril 
2021;

Considérant l’offre de services de la Société préventive de la cruauté en-
vers les animaux de Drummondville d’une durée de 5 ans soit du 1er mai 
2021 jusqu’au 30 avril 2026;

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

De renouveler le mandat pour le contrôle et la protection des animaux 
avec la Société préventive de la cruauté envers les animaux de Drum-
mondville pour une durée de 5 ans, selon les conditions contenues dans 
son offre de services, avec un tarif de licence pour chien de 20$ pour les 
citoyens et un montant de 2,64$ par habitant pour l’année 2021.

D’autoriser le paiement de la facture annuelle de 2021 selon les termes 
inscrits à l’entente.

16- INSCRIPTION DE L’INSPECTRICE EN BÂTIMENT À LA 
FORMATION SUR L’APPLICATION DU CODE DE CONSTRUCTION 
DU QUÉBEC 
RÉSOLUTION NUMÉRO 30-02-21

Considérant que la Corporation des officiers municipaux en bâtiment 
et en environnement du Québec (COMBEQ) tiendra une formation sur 
la partie 9 du Code de construction du Québec et que cette formation 
s’étalera sur 6 demi-journées au courant du mois de février et que l’ins-
pectrice en bâtiment est intéressée d’y participer;

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

D’autoriser l’inscription et la participation de Sabrina Bayard à la forma-
tion sur la partie 9 du Code de construction du Québec au courant du 
mois de février prochain;

D’autoriser le paiement des frais d’inscription de 806,01$ plus les taxes.

17- AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 265-21 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 06-81 
AFIN DE RÉGULARISER LA PRÉSENCE DU GARAGE MUNICIPAL 
DANS LA ZONE CH-103

L’avis de motion est donné par le conseiller Georges-Étienne Bernard, à 
l’effet qu’il présentera pour adoption, lors de la séance ordinaire, le pre-
mier projet de règlement numéro 265-21 intitulé « Règlement numéro 
265-21 modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06 81 afin de régu-
lariser la présence du garage municipal dans la zone CH-103 » 

L'objet de ce règlement est d’autoriser l’usage P-150 Voirie dans la zone 
CH-103 afin de régulariser une situation existante. 

Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et 
renoncent à sa lecture lors de son adoption.

18- ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
265-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 
06-81 AFIN DE RÉGULARISER LA PRÉSENCE DU GARAGE 
MUNICIPAL DANS LA ZONE CH-103 
RÉSOLUTION NUMÉRO 31-02-21

Attendu que la Municipalité de La Présentation a adopté un règlement 
d’urbanisme pour l’ensemble du territoire municipal;

Attendu que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une mu-
nicipalité de modifier ce règlement;

Attendu que la Municipalité souhaite régulariser la présence du garage 
municipal dans la zone CH-103;

Attendu que le premier projet de règlement 265-21 est soumis à une 
consultation écrite ;

Attendu que le premier projet de règlement est disponible sur le site inter-
net de la Municipalité La Présentation (www.municipalitelapresentation. 
qc.ca) pour consultation ;

Attendu que tout citoyen peut communiquer avec un représentant de la 
Municipalité avant le 5 mars 2021, afin d’obtenir plus de détails quant au 
premier projet de règlement 265-21 soumis à une consultation écrite ;

Attendu que le conseil municipal recevra les avis écrit des personnes et 
organismes intéressés avant le 5 mars 2021, 12h00;

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

D’adopter le projet de règlement numéro 265-21 modifiant le règlement 
d’urbanisme numéro 06-81 afin de régulariser la présence du garage 
municipal dans la zone CH-103 et qu’il y soit décrété ce qui suit :

 VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT

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

19- FAMILLE – JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE – 
PROCLAMATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 32-02-21

Considérant que la prévention du décrochage scolaire n'est pas une pro-
blématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un 
enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite 
enfance jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant pour 
l'emploi, peu importe l'ordre d'enseignement;

Considérant que le décrochage scolaire est un problème intimement lié 
à la pauvreté et à celui de la pénurie de relève et de main-d'œuvre qua-
lifiée;

Considérant que les journées de la persévérance scolaire sont organi-
sées du 15 au 19 février 2021, sous le thème Nos gestes, un + pour leur 
réussite !, lesquelles se veulent un temps fort dans l'année pour témoi-
gner de la mobilisation régionale autour de la prévention de l'abandon 
scolaire et sont ponctuées d'une centaine d'activités dans les différentes 
communautés et écoles de la MRC des Maskoutains;

Considérant que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à 
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nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec 
et qu'un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet 
événement;

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

De déclarer les 15, 16, 17, 18, 19 février 2021 comme étant les Journées 
de la persévérance scolaire, sous le thème Nos gestes, un + pour leur 
réussite !, sur notre territoire.

20- FONDS DE DÉVELOPPEMENT RURAL – APPROBATION DU 
PROJET SOUMIS ET PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA 
MUNICIPALITÉ 
RÉSOLUTION NUMÉRO 33-02-21

Considérant la demande d’aide financière adressée à la MRC des 
Maskou tains pour évaluation et approbation, dans le cadre du Fonds de 
développement rural, par la Municipalité de La Présentation;

Considérant que le projet consiste à aménager le bassin de rétention 
d’eau ainsi que l’aménagement d’une piste cyclable situé à proximité 
d’une nouvelle rue dans la Municipalité;

Considérant que la municipalité s’engage à payer le montant des frais 
excédentaires au montant de la subvention tel qu’indiqué dans les for-
mulaires transmis;

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

Que les membres du conseil de la Municipalité de La Présentation ap-
prouvent le projet soumis à la MRC des Maskoutains dans le cadre du 

Fonds de développement rural, ainsi que la participation financière de la 
Municipalité tel qu’indiqué dans les formulaires transmit;

Que le maire, Monsieur Claude Roger ou le maire suppléant, Monsieur 
Georges-Étienne Bernard, soit autorisé à signer pour et au nom de la 
Municipalité de La Présentation l’entente avec la MRC des Maskoutains 
dans le cadre du Fonds de développement rural.

21- DIVERS

Aucun point n’a été ajouté.

22- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC –  Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 20 
janvier 2021

MRC –  Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 17 novembre 
2020

MRC –  Procès-Verbal de la séance ordinaire du Conseil du 25 novembre 
2020

RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration 
du 27 janvier 2021

RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 3 
février 2021

23- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 34-02-21

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

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

PROCÈS-VERBAL | Séance du 2 février 2021

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Dépôt du rôle de perception pour l’exercice financier 2021

Avis public est donné par la soussignée, Josiane Marchand, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de La Présen-
tation, conformément à l’article 1007 du Code municipal, à l’effet que le rôle général de perception, pour la taxation de l’année 2021, 
est déposé à mon Bureau et que toute personne intéressée peut le consulter en se présentant au 772, rue Principale, à La Présentation, 
durant les heures régulières d’ouverture, du lundi au vendredi.

Veuillez également noter que les comptes de taxes pour l’année 2021 seront émis et expédiés au plus tard le 8 février 2021.

Si vous ne recevez pas votre facture, veuillez communiquer avec nous en contactant madame Karine Rocheleau, à la réception, au numéro 
450-796-2317, poste 1804, ou par courrier électronique à l’adresse suivante : secretaire@municipalitelapresentation.qc.ca .

Donné à La Présentation, ce 03 février 2021

Josiane Marchand, Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

La soussignée donne avis public que lors de la séance or-
dinaire du Conseil municipal qui sera tenue à 20 heures, 
le mardi 9 mars 2021, à la salle du Conseil, située au 772, 
rue Principale, à La Présentation, le Conseil municipal 
doit statuer sur une demande de dérogation mineure 
relative à la marge de recul avant projeté pour l’agran-
dissement du bâtiment principal sis au 457, Route 137, 
lot 4 712 908.
Cette demande vise à permettre l’agrandissement de 
la résidence incluant la construction d’un garage atta-
ché de 6.3 mètres x 3.91 mètres. L’agrandissement du 
bâtiment est projeté avec un empiètement d’au plus 
0.5 mètre dans la marge de recul latérale et d’au plus 
1 mètre dans la marge de recul avant. Le tableau B de 
l’annexe C (Grille de spécification) précise que la marge 
de recul minimal pour la zone CH-103 doit être de 10 
mètres alors que la marge de recul latérale minimale 
doit être de 2 mètres. Cependant, l’article 12.5 précise 
que dans les zones situées dans le périmètre urbain, 
lorsque les bâtiments principaux voisins sont implantés 
avec une marge de recul avant supérieur à la marge de 
recul minimale prescrite à la grille, la marge de recul 
avant minimale qui doit s’appliquer pour un nouveau 
bâtiment principal est la ligne qui unit les coins les plus 
rapprochés de la rue des bâtiments déjà construits.
La dérogation vise donc à l’agrandissement de la rési-
dence avec une marge de recul latérale de 1.5 mètres et 
avant d’au plus 15 mètres, soit un empiètement d’envi-
ron 1 mètre dans la marge de recul avant établie par la 
ligne qui unit les coins les plus rapprochés de la rue des 
bâtiments déjà construits.
Toute personne intéressée qui désire se faire entendre 
relativement à cette demande de dérogation mineure 
peut faire parvenir un avis écrit avant le 9 mars 12 h 
d’une façon suivante :
- Par courriel à dg@municipalitelapresentation.qc.ca;
- Par courrier au Bureau municipal (772, rue Principale, 

La Présentation, Qc, J0H 1B0).
Chaque avis écrit reçu sera déposé à la séance ordinaire 
du Conseil municipal du 9 mars 2021.
DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 19 FÉVRIER 2021
Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

La soussignée donne avis public que lors de la séance or-
dinaire du Conseil municipal qui sera tenue à 20 heures, 
le mardi 9 mars 2021, à la salle du Conseil, située au 772, 
rue Principale, à La Présentation, le Conseil municipal 
doit statuer sur une demande de dérogation mineure 
relative à la marge de recul avant projeté pour l’agran-
dissement du bâtiment principal sis au 725, rue Gagnon, 
lot 3 405 642.
Cette demande vise à permettre l’agrandissement de la 
résidence par la transformation de l’abri d’auto en ga-
rage de 6.81 mètres x 9.14 mètres. L’agrandissement du 
bâtiment est projeté par l’avant, soit avec un empiète-
ment d’au plus 1 mètre dans la marge de recul avant. Le 
tableau B de l’annexe C (Grille de spécification) précise 
que la marge de recul minimal pour la zone H-106 pré-
voit que la marge de recul avant minimale doit être de 
9 mètres. 
La dérogation vise donc à l’agrandissement de la rési-
dence avec une marge de recul avant de 8 mètres.
Toute personne intéressée qui désire se faire entendre 
relativement à cette demande de dérogation mineure 
peut faire parvenir un avis écrit avant le 9 mars 12 h 
d’une façon suivante :
- Par courriel à dg@municipalitelapresentation.qc.ca;
- Par courrier au Bureau municipal (772, rue Principale, 

La Présentation, Qc, J0H 1B0).
Chaque avis écrit reçu sera déposé à la séance ordinaire 
du Conseil municipal du 9 mars 2021.
DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 19 FÉVRIER 2021
Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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LE 1ER VERSEMENT 
DES TAXES MUNICIPALES 2021
ÉCHÉANCE : LE 9 MARS 2021

Vous recevrez sous peu votre compte de taxes munici-
pales. Veuillez prendre note que le 1er versement est re-
quis pour le 9 mars 2021 et que tout solde impayé occa-
sionne des frais d’intérêts de 12 % l’an.

MODES DE PAIEMENT POUR ACQUITTER VOTRE 
COMPTE DE TAXES :

Via le site Internet de votre institution financière

Certaines institutions financières offrent le service de paie-
ment par Internet. Vous devez vous infor mer auprès de 
celles-ci pour l’adhésion à ce ser vice. Pour vous assurer de 
ne pas avoir à payer d’intérêts, si vous payez via le site Inter-
net de votre institution financière, veuillez prévoir deux 
jours ouvrables pour que le paiement soit achemi né à la 
Municipalité.

Dans la plupart des institu tions financières parti cipantes

Pour vous assurer de ne pas avoir à payer d’inté rêts. Si vous 
payez au comptoir d’une institution financière, veuillez 
avoir en main votre coupon de paiement et prévoir deux 
jours ouvrables pour que le paiement soit acheminé à la 
Municipalité.

Par guichet automatique

Pour vous assurer de ne pas avoir à payer d’inté rêts. Si 
vous payez au guichet automatique d’une institution fi-
nancière, veuillez avoir en main votre coupon de paiement 
et prévoir deux jours ou vrables pour que le paiement soit 
acheminé à la Municipalité.

Par la poste

En vous servant de l’enveloppe retour inclus à même votre 
compte de taxes. Lors du paiement de votre 1er versement, 
nous vous suggérons de nous faire parvenir, dans le même 
envoi, les chèques pour les 2e et 3e versements avec les 
coupons de paiement appropriés.

Au comptoir du service des taxes

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 ban-
caire.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE ÉCRITE

Modification au règlement relatif au Règlement d’ur-
banisme numéro 06-81
AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR : 
Le projet de règlement numéro 265-21 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 06-81 AFIN DE RÉ-
GULARISER LA PRÉSENCE DU GARAGE MUNICIPAL DANS 
LA ZONE CH-103 
AVIS EST DONNÉ que le Conseil municipal tiendra une 
consultation publique écrite quant à l'objet du projet de 
règlement suivant adopté lors d'une séance ordinaire du 
Conseil municipal tenu le 2 février 2021 :
Projet de règlement numéro 265-21 intitulé «Règle-
ment modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-
81 afin de régulariser la présence du garage municipal 
dans la zone CH-103 ».
L'objet de ce règlement est d’autoriser l’usage P-150 Voi-
rie dans la zone CH-103 afin de régulariser une situation 
existante. 
Toute personne intéressée pourra se faire entendre 
et soumettre des commentaires, relativement à cette 
demande de dérogation mineure PAR ÉCRIT. Les de-
mandes et commentaires pourront être transmis par 
courrier, au bureau municipal (772, rue Principale) ou 
par courriel, à l’attention de Madame Josiane Marchand 
(dg@municipalitelapresentation.qc.ca) au plus tard le 9 
mars 2021 à 12 h.
Veuillez noter que le projet de règlement est disponible 
pour consultation sur le site internet de la Municipalité, 
soit au www.municipalitelapresentation.qc.ca où toute 
personne intéressée peut en prendre connaissance.
Lors de la séance ordinaire du conseil qui sera tenue à 
20 heures, le mardi 9 mars 2021, le conseil municipal 
prendra connaissance des demandes et commentaire.
AVIS DONNÉ à La Présentation, ce 19e jour du mois de 
février 2021.
Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS AUX CITOYENS
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LOISIRS

SOCCER
SOCCER TIMBITS POUR LES U4 NÉ EN 2017

*À noter, les informations ci-dessous sont sujets à changement avec les mesures sanitaires de la covid.
Les enfants de 4 ans pourront jouer au soccer tous les lun-
dis à partir du 31 mai 2021. Il y aura une semaine de pause 
durant les vacances de la construction. Les joutes auront lieu 
seulement à La Présentation, une fois par semaine, toujours 
les lundis de 18 h à 19 h.

Une heure de jeu est répartie comme suit : 30 minutes de 
jeux pour se familiariser avec les éléments de base et 30 mi-
nutes pour jouer un « mini-match ». En tout temps, le parent 
doit être présent au terrain pour accompagner son enfant au 
signal de l’entraîneur.

Les frais d’inscription pour l’activité sont de 40$ et un dépôt 

de 10$ est demandé pour le prêt du chandail.  L’enfant re-
cevra lors de la première partie, un chandail (qui devra être 
remis à la fin de la saison), un short, des bas et un ballon 
souvenir que l’enfant gardera à la fin de l’été. 

Une activité spéciale sera organisée lors de la dernière partie 
pour remettre une médaille par enfant et  prendre une pho-
to souvenir, qui sera affichée dans le restaurant Tim Hortons 
avec qui nous serons jumelés. Sous toute réserve, si les me-
sures sanitaires le permettent. 

La remise des chandails se fera éventuellement avant le dé-
but de la saison selon les mesures sanitaires.

SOCCER
SOCCER RÉCRÉATIF EN COLLABORATION AVEC LA LIGUE DE SOCCER  

DES PATRIOTES CATÉGORIE U5 À U14

*À noter, les informations ci-dessous sont sujets à changement avec les mesures sanitaires de la covid.

Les jeunes de La Présentation pourront jouer au soccer avec 
la Ligue de soccer des Patriotes. La ligue existe depuis plus de 
20 ans. Le roulement est donc bien établi et le déroulement 
lors des dernières années s’est très bien déroulé. 

Les municipalités participantes sont Contrecoeur, Saint- An-
toine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-
sur-Richelieu, Saint-Jude, Saint-Louis, Saint-Marc-sur-Riche-
lieu, Sainte-Victoire-de-Sorel et La Présentation.

Les catégories pour les équipes sont les suivantes : U5-6,  
U7-8, U9-10, U11-12 et U13-14. Veuillez noter que toutes les 
équipes sont mixtes. 

Les parties sont normalement à 19 h et débutera selon les 
dates indiquées dans le tableau au verso. Il y aura un tournoi 
de fin de saison si les mesures sanitaires le permettent. Il 
ne sera pas possible de  participer à d’autres tournois, car la 
Ligue de soccer des Patriotes n’est pas fédérée. 

En cas d’annulation d’une partie, c’est l’entraîneur de votre 
enfant qui vous avisera avant 17 h 30. Il y aura une semaine 
de pause durant les vacances de la construction. Plus de dé-
tails à venir.

Le coût sera pour le U7 et plus de 70$ par enfant. Cela inclus 
le chandail, le short et les bas que l’enfant garde à la fin de 
la saison, ainsi qu’une médaille remise lors du tournoi de fin 
de saison.

Le coût pour le U6 est de 60$ plus 10$ de dépôt pour le 
chandail Timbits. L’enfant conserve les shorts, les bas, le bal-
lon et il recevra une médaille à la fin de la saison. 

La remise des chandails se fera éventuellement avant le dé-
but de la saison selon les mesures sanitaires.
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LOISIRS

PARTICULARITÉS POUR CHACUNE  
DES CATÉGORIES (U5 À U17)

Catégorie Journée de partie Nombre de joueur Nbr de parties
excluant le tournoi Date de début de saison

U5-6 Lundi ou  
mercredi 4 sans gardien 10 31 mai 2021

U7-8 Mardi ou jeudi 7 avec gardien 12 18 mai 2021

U9-10 Lundi ou  
mercredi 7 avec gardien 12 19 mai 2021

U11-12 Mardi ou jeudi 11 avec gardien 12 18 mai 2021

U13-14 Lundi ou mercredi
11 avec gardien  

(si pas assez de joueurs 
possibi lité de jouer à 9)

12 19 mai 2021

Les catégories U5-6 et U7-8 jouent seulement contre les municipalités suivantes :  
St-Charles-sur-Richelieu, St-Denis-sur-Richelieu, St-Jude, St-Louis et Ste-Victoire-de-Sorel.

Les catégories de U9-10 à U14 affrontent toutes les municipalités qui ont une équipe de la même catégorie:  
Contrecoeur, St-Antoine-sur-Richelieu, St-Charles-sur-Richelieu, St-Denis-sur-Richelieu, St-Jude, St-Louis,  

St-Marc-sur-Richelieu et Ste-Victoire-de-Sorel.

 INSCRIPTION JUSQU’AU 16 MARS : (U4 À U17)
*À noter, les informations ci-dessous sont sujets à changement avec les mesures sanitaires de la covid.

Les formulaires d’inscriptions ainsi que le code d’éthique, qui doit OBLIGATOIREMENT être signé 
par le parent, sont disponibles sur la page Facebook de la municipalité, sur le site internet www.
municipalitelapresentation. qc.ca ou en papier sur le comptoir de la caisse au bureau municipal.  

Simplement ajouter une photo de l’enfant aux documents. Veuillez déposer le tout dans la boîte aux lettres 
au bureau municipal, 772 rue principale ou l’envoyer par courriel au loisirs@municipalitelapresentation.qc.ca.

COÛT D’INSCRIPTION : 60 $ + 10 $ DE DÉPÔT POUR LE U6, 70 $ (U7 À U14) ET 40 $ + 10 $ POUR (U4)

Paiement par chèque postdaté au 1er mai 2021 seulement et libellé au nom de Municipalité  
La Présentation pour les inscriptions. Nous cherchons à faire les inscriptions sans le paiement  

immédiatement pour éviter les remboursements en cas de changements avec la covid-19. 

Nous avons besoin d’entraîneurs bénévoles et d’arbitres rémunérés. 
Avis aux jeunes de 12 ans et plus qui ont envie de vivre une première expérience de travail.

Pour infos : 450-796-2317 

SOCCER
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LOISIRS

CAMP DE JOUR 
SEMAINE DE RELÂCHE DU 1ER AU 5 MARS

Suite aux recommendations du gouvernement, nous avons le regret de vous annoncer  
que le camp de jour de la semaine de relâche est annulé.

REGIE

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES  
EN PÉRIODE HIVERNALE

Saint-Hyacinthe, le 20 janvier 2021 – En période hivernale, la 
collecte des matières organiques via le bac brun est effectuée à 
raison d’une fois par mois afin d’adapter le service et les coûts au 
volume de matières générées. Considérant les impacts liés à la 
température et aux périodes de redoux ou de grands froids, pour 
éviter que les matières restent coincées dans le bac en raison du 
gel, il est fortement recommandé de tapisser le fond du bac de 
plusieurs épaisseurs de papier journal afin d’absorber l’humidité 
des aliments qui y sont déposés. Il est également recommandé de 
placer dans le bac, un grand sac de papier conçu pour la collecte 
des feuilles mortes, afin d’y déposer les matières organiques. Ces 
sacs sont vendus dans les quincailleries et ils permettent de con-
server le bac propre durant la période hivernale, tout en évitant 
que les matières collent aux parois, sous l’effet du gel et du dégel.

Annuellement, nous détournons environ 11 000 tonnes de ma-
tières organiques de l’enfouissement grâce à la participation des 
citoyens et les quantités et qualité des matières organiques collec-
tées confirment que la majorité des citoyens participent bien à 
cette collecte. Pour améliorer davantage la qualité des matières diri-
gées vers la valorisation, il est important de faire quelques rappels :

• Aucun sac de plastique ne doit être déposé dans le bac brun 
même s’il porte la mention biodégradable ou compostable car 
ils ne sont pas autorisés aux sites de compostage;

• Les matières recyclables (contenants de verre, de plastique et 
de métal) ne doivent jamais se retrouver dans le bac brun, 
mais plutôt dans le bac vert de recyclage;

• Les animaux morts ne doivent en aucun temps être déposés 
dans le bac brun;

• Les cendres de foyer ne doivent jamais être placées dans le 
bac brun ou dans le bac gris destiné à la collecte des déchets. 
Elles constituent un risque d’incendie important, tant à l’in
térieur du bac que dans le camion de collecte et il est essentiel 
de bien les gérer avant d’en disposer. Il est recommandé de les 
laisser refroidir dans un contenant métallique muni d’un cou
vercle, placé à l’extérieur loin de toute matière combustible. Les 
cendres entièrement refroidies pourront être déposées directe
ment sur le terrain et idéalement, seront recouvertes de neige 
afin de réduire les risques d’incendie.

Pour toute information, n’hésitez pas à appeler la Régie au 450 774-2350.
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Transport adapté et collectif régional

Malgré le contexte de la Covid-19, le service de trans-
port adapté et collectif régional de la MRC des Maskou-
tains demeure toujours en fonction. Pour la santé et la 
sécurité de tous, les mesures sanitaires recomman dées 
par le gouvernement sont dûment appliquées à bord 
de tous les véhicules utilisés.

Nous rappelons que depuis le 1er janvier 2021, l’horaire 
du service de transport adapté et collectif régional a 
été bonifié afin d’offrir plus de possibilités de déplace-
ments à la population de son territoire. Les tarifs des 
cartes multi passage ont également été modifiés, tandis 
que ceux du passage simple demeurent inchangés.

Zone Mode de paiement Tarif par passage Jour Heures

1
Passage simple 3,25 $ Lundi au vendredi 5 h 15 à 00 h 30

Carte multipassage  
(10 passages) 27,00 $ Samedi 8 h à minuit

2
Passage simple 3,80 $ Dimanche 8 h à 22 h

Carte multipassage  
(10 passages) 33,00 $

3
Passage simple 4,30 $

Carte multipassage  
(10 passages) 39,00 $

Zone 1 :  Saint-Hyacinthe
Zone 2 :  La Présentation, Saint-Pie, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Damase, Saint-Dominique, Sainte-Madeleine, 

Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Liboire, Saint-Simon
Zone 3 : Saint-Bernard-de-Michaudville, Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Jude, Saint-Hugues, Saint-Louis, Saint-

Marcel-de-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Valérien-de-Milton

Service à la clientèle : 450 774-3170 ou infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca

MRC DES MASKOUTAINS
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Défi OSEntreprendre

La MRC des Maskoutains sollicite vos candidatures !
Saint-Hyacinthe, le 18 janvier 2021 – La MRC des Maskoutains donne le coup d’envoi de la 23e édition du Défi OSEntre-
prendre et invite toutes les nouvelles entreprises de la région à déposer leur candidature. La date limite est le 9 mars, à 16 
heures.

« Malgré le contexte actuel, la MRC incite les jeunes entrepreneurs de son territoire à s’inscrire au Défi OSEntreprendre. 
Ce concours demeure une excellente opportunité pour faire connaître leur nouvelle entreprise, élargir leur réseau et se 
démarquer sur la scène locale, régionale, et qui sait, peut-être même au niveau national », souligne Mme Francine Morin, 
préfet de la MRC des Maskoutains.

La MRC et ses partenaires financiers, soit la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe 
Technopole, Espace carrière et la SADC Saint-Hyacinthe | Acton, offriront aux gagnants de la finale locale une bourse de 
500 $ chacun. Les entreprises lauréates accéderont aux autres échelons du concours et courront la chance de remporter 
l’une des bourses de 10 000 $ (1er prix) ou de 5 000 $ (2e prix) offertes au niveau national.

La participation au Défi OSEntreprendre pour une entreprise naissante constitue souvent un excellent tremplin, notam-
ment en termes de visibilité, un aspect qu’il n’est pas toujours facile d’obtenir en phase de démarrage.

Qui peut participer?

Pour être éligibles, les projets d’entreprises ne doivent pas avoir obtenu de revenus de vente avant le 1er avril 2020 ou viser 
la création d'une entreprise dont le démarrage est fixé, au plus tard, le 31 décembre 2021.

Il y a sept catégories :

 1. Bioalimentaire 2. Commerce
 3. Économie sociale 4. Exploitation, transformation, production
 5. Innovations technologique et technique 6. Services aux entreprises
 7. Services aux individus

Les entrepreneurs(es), de 18 ans ou plus, qui ont créé leur entreprise ou qui sont en voie de le faire peuvent déposer leur 
candidature avant la date limite du 9 mars, à 16 heures.

Pour de plus amples informations, ils doivent communiquer avec M. Louis-Philippe Laplante, conseiller au développement 
entrepreneurial et au mentorat à la MRC des Maskoutains, au 450 768-3007 ou par courriel à lplaplante@mrcmaskoutains.
qc.ca.

À propos du Défi OSEntreprendre

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québé-
cois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales des 
jeunes du primaire jusqu’à l’université avec son volet Entre-
preneuriat étudiant, les nouveaux entrepreneurs avec son 
volet Création d’entreprise et les parcours inspirants avec 
son volet Réussite inc. Il se déploie et s’enracine aux éche-
lons local, régional et national. Pour sa mise en oeuvre, plus 
de 350 agents responsables se mobilisent dans les 17 ré-
gions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus 
de leur milieu.

MRC DES MASKOUTAINS



18 | Journal de La Présentation Février 2021

MRC DES MASKOUTAINS

Bandes riveraines

La MRC des Maskoutains  
met en place un nouveau service

Saint-Hyacinthe, le 25 janvier 2021 – La MRC annonce la création d’un Service régional d’accompagne-
ment et d’inspection instauré pour veiller à l’application des dispositions relatives aux bandes riveraines 
contenues dans son Schéma d’aménagement révisé et dans la Politique de protection des rives, du littoral 
et des plaines inondables.

Quinze municipalités ont adhéré à ce nouveau service qui comptera deux employés : un inspecteur des 
rives et un conseiller à l’aménagement des rives. Leur travail s’effectuera en zone agricole seulement. Les 
municipalités demeurent responsables de l’application de leurs règlements en zone blanche en ce qui 
concerne les bandes riveraines.

Le conseiller sera chargé d’informer et de guider les propriétaires riverains sur les bonnes pratiques as-
sociées à l’aménagement des rives et en matière de réglementation. Il verra à l’élaboration de différents 
outils d’information visant les clientèles cibles.

L’inspecteur sera responsable de l’application du règlement et de la législation concernant la conformité 
des bandes riveraines pour la protection des rives. Il pourra émettre des avis de non-conformité et des 
constats d’infraction, si nécessaire.

Le Règlement d’application relatif à la protection des rives des cours d’eau s’appliquant aux Aires d’affecta-
tion agricole des municipalités du territoire devrait être adopté prochainement par le conseil.

Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables

Pour préserver la valeur écologique et biologique des lacs et cours d’eau et sauvegarder les usages de 
l’eau, il ne suffit pas de s’attaquer aux sources de pollution, qu’elles soient ponctuelles ou diffuses : il faut 
aussi assurer l’intégrité des plans d’eau, maintenir une bande de protection dans la rive en bordure de 
ceux-ci, préserver les plaines inondables et restaurer le mieux possible ce qui a été détérioré. Les rives, le 
littoral et les plaines inondables jouent un rôle essentiel pour la survie des composantes écologiques et 
biologiques des lacs et cours d’eau. C’est pour assurer leur protection que le gouvernement du Québec 
a adopté en décembre 1987 la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables,  
laquelle a été révisée à plusieurs reprises depuis.

Pour plus d’information à propos de ce service, contacter notre conseiller à l’aménagement des rives,  
M. Félix-Antoine D’Autray Tarte au 450 768-3012.

Pour des informations et conseils sur les bandes riveraines, visiter le site Internet de la MRC.
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La MRC des Maskoutains, le CALQ et le MAMH,  
appuient l’artiste Olenny Pelletier et la Société de diffusion  

de spectacles de Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe, le 21 janvier 2021 – La MRC des Maskoutains est fière de collaborer à l’entente de partenariat territorial 
pour les arts et les lettres en Montérégie-Est. Cette entente intervenue entre le Conseil des arts et des lettres du Québec 
(CALQ), le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), les Municipalités régionales de comté (MRC) d’Ac-
ton, du Haut-Richelieu, de La Haute-Yamaska, de Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel (à l’exception 
de Sorel-Tracy), de Rouville, de La Vallée-du-Richelieu, le CLD de Brome-Missisquoi, la Table de concertation régionale de la 
Montérégie, en collaboration avec Culture Montérégie, a permis de distribuer 268 500 $ aux artistes et organismes culturels 
de ces régions pour la réalisation de projets dans et avec les communautés au cours de la prochaine année.

« Le travail de nos artistes participe à la qualité de vie des citoyens. La collaboration entre la Montérégie-Est, le MAMH et le 
CALQ, qui égalisent notre investissement, fait en sorte de donner aux propositions des artistes des moyens de prendre vie. Les 
projets soutenus sont en lien avec la communauté et permettront aux citoyens d’en profiter. En cette période de pandémie, 
parions sur les arts et la culture pour conserver une meilleure santé psychologique » indique madame Francine Morin, préfet 
de la MRC des Maskoutains.

Les projets ont été sélectionnés au mérite, sur la base de l’excellence de leur proposition et de leur adéquation avec les ob-
jectifs du programme par un jury d’artistes professionnels réunis par le CALQ. Sur le territoire de la MRC, les projets soutenus 
sont les suivants :

Avant/Après, le projet de l’artiste Olenny Pelletier reçoit une bourse de 16 000 $

Une pièce dansée visant à démontrer à travers le corps, les impacts du stress, de la tension, de l'incohérence qu'un état de 
choc comme la COVID-19 peut engendrer. Un lien entre la neuroscience et le mouvement, entre la technologie et le vivant. 
« C’est un projet d’actualité qui me tient à coeur, je suis heureuse de pouvoir le réaliser. Merci beaucoup aux partenaires impli-
qués dans l’entente de partenariat territorial », mentionne Olenny Pelletier, artiste professionnelle.

Asteria, un voyage musical en réalité virtuelle de la Société de diffusion de spectacles de Saint-Hyacinthe  
(Centre des arts Juliette-Lassonde) reçoit une subvention de 24 000 $

Par l’entremise de casques de réalité virtuelle, Asteria offre une chance unique de découvrir les univers immersifs et eni-
vrants d’Alexandra Stréliski, de Vincent Vallières, de Dominique Fils-Aimé, de FouKi et de Daniel Bélanger. Consultez le site 
centredesarts. ca. « Les subventions offertes aux projets culturels en ce moment sont plus qu’appréciées. Le milieu culturel en a 
bien besoin. Merci beaucoup au CALQ, au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’à la MRC des Maskou-
tains! », mentionne Jean-Sylvain Bourdelais, directeur général de la Société.

Il s’agissait du premier appel de projets prévu à l’entente d’une durée de 3 ans. Le 17 juin dernier, nous annoncions l’inves-
tissement de 1 878 000 $ pour les 3 prochaines années, en soutien aux projets de création, de production ou de diffusion 
favorisant les liens entre les arts et la collectivité de la Montérégie.

MRC DES MASKOUTAINS
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La MRC vous informe
Janvier 2021

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca ou          MRC des Maskoutains pour tous les détails.

La 23e édition du Défi OSEntreprendre est en cours. Toutes les 
nouvelles entreprises de la région sont invitées à déposer leur 
candidature. La date limite est le 9 mars, à 16 heures.

La MRC et ses partenaires financiers offriront aux gagnants de 
la finale locale une bourse de 500 $ chacun. Les entreprises lau-
réates accéderont aux autres échelons du concours et courront la 
chance de remporter l’une des bourses de 10 000 $ (1er prix) ou 
de 5 000 $ (2e prix) offertes au niveau national.

Pour être éligibles, les projets d’entreprises ne doivent pas avoir 
obtenu de revenus de vente avant le 1er avril 2020 ou viser la 
création d'une entreprise dont le démarrage est fixé, au plus 
tard, le 31 décembre 2021.

Infos : Louis-Philippe Laplante, conseiller au développement en-
trepreneurial et au mentorat, au 450 768-3007 ou par courriel à 
lplaplante@mrcmaskoutains.qc.ca.

***   ***   ***   ***   ***

Depuis le 1er janvier, toutes les entreprises des secteurs visés par 
un ordre de fermeture, incluant les commerces non prioritaires, 
peuvent bénéficier du volet Aide aux entreprises en régions en 
alerte maximale (AERAM) du PACTE et du PAUPME, si elles res-
pectent certains critères d’admissibilité. À titre d’exemple, les 
commerces de détail, entreprises de soins personnels et centres 
d’esthétique sont maintenant admissibles.

Les entreprises peuvent profiter d’un accompagnement gratuit 
offert par les professionnels du service de développement éco-
nomique de la MRC (DEM) ou de Saint-Hyacinthe Technopole 
afin de compléter leur demande.

L’aide prend la forme d’un prêt pouvant atteindre un maximum 
de 50 000 $. Jusqu’à 80 % de cette somme, pour un maximum de 
40 000 $ ou 15 000 $ par mois de fermeture, pourra être converti 
en aide non remboursable.

Infos : Louis-Philippe Laplante, conseiller au développement en-
trepreneurial et au mentorat, au 450 768-3007 ou par courriel à
lplaplante@mrcmaskoutains.qc.ca.

La MRC annonce qu’une somme de 334 000 $ est disponible dans 
le Fonds de développement rural (FDR) pour la réalisation de 
projets en lien avec sa Politique du Fonds de développement ru-
ral, adoptée en mai 2020. Le montant disponible est divisé en 
deux. Une moitié pour l’appel de projets en cours et l’autre, pour 
celui qui sera lancé cet automne.

Les organismes admissibles sont les municipalités et autres or-
ganismes municipaux; les organismes à but non lucratif et incor-
porés ou en voie de l’être, toute coopérative non financière; les 
organismes à but non lucratif des réseaux de la culture, de l’en-
vironnement, du patrimoine ou des services sociaux couvrant en 
tout ou en partie le territoire de la MRC et les organismes des 
réseaux de l’éducation.

La participation citoyenne, de la conception à la réalisation des 
projets, est encouragée.

Pour information et pour obtenir le formulaire, consulter le site 
Internet de la MRC ou contacter Steve Carrière, agent de déve-
loppement, au 450 768-3005.

Les promoteurs ont jusqu’au 8 mars pour soumettre un dossier.

***   ***   ***   ***   ***

La campagne 2021 des Journées de la persévérance scolaire 
(JPS) incite tous les citoyens à prendre le temps de souligner et 
de reconnaître la résilience, la motivation, la  capacité d’adap-
tation et les sacrifices qu’ont eu à faire les jeunes au cours des 
derniers mois. Elle nous invite à prendre un moment pour les 
célébrer, les réconforter, les applaudir, les féliciter, souligner leur 
adaptation et les motiver.

Pour une 3e année consécutive, le porte-parole des JPS est 
Laurent Duvernay-Tardif !

Le 17 février, en ligne, il donne rendez-vous aux jeunes pour un 
grand rassemblement. Des invités- surprises se joindront à la 
fête pour leur offrir un moment unique d’inspiration, d’encoura-
gement et de motivation. 

Pour en savoir plus : https://youtu.be/aIv-CuLo_a8.
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Cohabitation harmonieuse en zone agricole en Montérégie

Des efforts pour diminuer l’usage des pesticides
Saint-Hyacinthe, le 19 janvier 2021 – L’emploi de pesticides a pour but de protéger les 
cultures contre les pertes occasionnées par des insectes nuisibles, des herbes envahissantes 
et des maladies de plantes. L’UPA de la Montérégie, 13 MRC et l’agglomération de Longueuil 
souhaitent informer la population sur les efforts qui sont prodigués par les agriculteurs afin 
de diminuer l’usage des pesticides. Cette initiative est issue de la campagne de sensibilisa-
tion à la cohabitation harmonieuse en zone agricole qui a été lancée grâce au soutien finan-
cier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

Le thème des pesticides
Les agricultrices et les agriculteurs sont sensibilisés aux questions essentielles entourant les pesticides. En préservant la biodiversité, la 
qualité des eaux de surface et souterraines ainsi que la santé des sols, les productrices et producteurs assurent non seulement la viabi-
lité de leur ferme, mais surtout la santé de la population, que ce soit la protection de leur famille, de leurs employés et du voisinage, ou 
la salubrité des aliments. Avec une utilisation parmi les plus faibles au monde (2,9 kg par hectare), le Québec est un chef de file en ce 
qui concerne la quantité moyenne de pesticides appliquée. Sur une période de 10 ans (2006-2017), on parle d’une réduction de 14 %.

De plus, les produits utilisés en agriculture sont préalablement autorisés par les agences gouvernementales. Santé Canada impose un 
encadrement strict lié à l’utilisation et des limites quantitatives précises de traces pouvant se retrouver sur les aliments. Cette limite est 
de 100 à 3 000 fois plus basse que le seuil de sécurité établi. En plus de ne pas pouvoir appliquer n’importe quel produit, l’utilisation de 
certains nécessite l’encadrement d’un agronome. Finalement, des distances entre l’endroit d’épandage des pesticides et les bâtiments, 
les cours d’eau et les sites de prélèvement d’eau doivent être respectées.

Les fermes familiales tendent à diminuer l’usage des pesticides en employant notamment des techniques de dépistage dans leurs 
champs, des rotations de culture et des moyens de gestion intégrée, c’est-à-dire qu’ils connaissent leurs plantations, les ennemis de 
leurs plantes et les alliés qu’ils peuvent trouver naturellement dans l’écosystème. Par ces techniques alternatives de prévention, de 
suivi et d’intervention, certains producteurs réussissent à réduire de façon importante l’utilisation de produits phytosanitaires.

Rappelons que le projet de cohabitation harmonieuse en zone agricole est d’envergure régionale. Il a pour objectif de favoriser le vivre 
ensemble et le dialogue entre les producteurs agricoles et les résidents. Les différents partenaires veulent démystifier les croyances, 
atténuer les contrariétés et aborder les enjeux liés au travail agricole. Il est important pour les instigateurs de ce projet de faire ressortir 
la multifonctionnalité de la zone agricole comme lieu de vie, de travail et de loisir.

Au sujet des partenaires

Les partenaires du projet sont : les MRC d’Acton, de Beauharnois- 
Salaberry, de Brome-Missisquoi, du Haut-Richelieu, du Haut-
Saint-Laurent, des Jardins-de-Napierville, de La Haute-Yamaska, 
de Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel, 
de Roussillon, de Rouville et de la Vallée-du-Richelieu, l’agglo-
mération de Longueuil, la Fédération de l’UPA de la Montérégie 
(FUPAM) et la Direction régionale de la Montérégie du MAPAQ. 
Ces organismes mettent en commun les ressources et les efforts 
afin de se doter de stratégies et d’outils permettant d’assurer une 
portée de rayonnement régionale à cette campagne de sensibi-
lisation. Ce projet a été financé par le MAPAQ dans le cadre du 
programme Territoires : priorités bioalimentaires et il se poursui-
vra jusqu’au mois d’octobre 2021.
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COMMUNIQUÉ

UN NOUVEL EXÉCUTIF POUR 
LA CIRCONSCRIPTION DE 

SAINT-HYACINTHE
Saint-Hyacinthe, le 7 février 2020 – L’assemblée locale 
de la circonscription de Saint-Hyacinthe s’est rassem-
blée virtuellement ce matin. Outre l’élection de l’exécu-
tif local, l’assemblée générale annuelle a permis de faire 
le bilan de la dernière année et de présenter le Projet 
national, dévoilé au conseil national de novembre 2020.

Le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre-Plamondon, 
était présent afin d’adresser aux membres un message 
rassembleur. « Je vous invite à faire partie du mouve-
ment et de contribuer à rebâtir le camp du OUI, c’est 
une étape importante et surtout, passionnante », a-t-il 
déclaré aux personnes présentes. 

Le nouvel exécutif de la circonscription 
de Saint-Hyacinthe est composé de :

Rémi Proulx, à la présidence
Francine Dumont-Locas, conseillère
Émilien Pelletier, conseiller
Pierre Benoit, conseiller
Carl Vaillancourt, conseiller
Ghislaine De La Sablonnière, conseillère
Et,
Marie-Christine Jodoin , conseillère

« Les conseillères et conseillers se partageront de 
nombreux dossiers, notamment les relations avec les 
membres et avec la communauté, le financement et 
l’organisation. Notre base militante est solide, les per-
sonnes élues seront présentes sur le terrain et très mo-
tivées à rebâtir le camp du OUI » a déclaré Rémi Proulx, 
qui assume la présidence de l’association locale de 
Saint-Hyacinthe .

SARCA Mobile,  
présent depuis deux ans

Peut-être avez-vos entendu parler des services du SARCA Mo-
bile par un ami, par un membre de la famille ou lu dans un 
article de votre journal local. Malgré la crise sa nitaire, ces 
services restent disponibles pour les citoyens. Ils vous sont 
d’autant plus utiles si vous vivez une situation ou un ques-
tionnement parce que votre vie professionnelle a subi les 
impacts de la pandémie.

Qu’est-ce que SARCA Mobile ?
Les services du SARCA (Service d’accueil, de référence, de 
conseil et d’accompagnement) sont offerts gratuitement aux 
adultes de 16 ans et plus, par le Centre de services scolaire 
de Saint-Hyacinthe. Dans le cadre du volet « mo bile » du ser-
vice, une conseillère en information scolaire et profession-
nelle peut se rendre sur place, dans votre municipalité, afin 
de vous rencontrer. Ce projet est offert grâce à un partena-
riat avec la MRC des Maskoutains. Les rencontres ont lieu à 
l’hôtel de ville de votre localité.

Quels sont les services offerts ?
• Évaluation de votre dossier scolaire
• Information scolaire et professionnelle
• Orientation professionnelle
• Reconnaissance des acquis scolaires (avis sur vos études 

antérieures et vos possibilités d’équivalences de formation)
• Reconnaissance des acquis et des compétences  

(acquis extrascolaires et acquis expérientiels)
• Attestation des préalables scolaires pour l’industrie de la 

construction
• Exploration des acquis
• Relevé de notes
• Référence aux organismes et établissements du milieu

Pour plus d’information : https://www.csssh.gouv.qc.ca/
services-aux-adultes/sarca-retour-aux-etudes/

Comment ça fonctionne ?
Vous n’avez qu’à communiquer directement avec la con-
seillère Audrey Gatineau par courriel, par téléphone ou 
dans Facebook (Audrey Gatineau Pro). Vous pourrez ensuite 
déterminer avec elle le moyen de communication qui vous 
convient le mieux dans le contexte de la pandémie actuelle. 

Audrey Gatineau,  
conseillère en information scolaire et professionnelle
450 773-8401, poste 6731
audrey.gatineau@cssh.qc.ca

 Audrey Gatineau Pro
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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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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


