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Administration générale 450 774-3141
Gestion des cours d’eau 450 774-3141
Transport adapté

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

450 774-3143
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

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :
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

Tarification de la publicité par année (12 parutions) :
Publicité Noir et blanc

Publicité Couleur (à l’arrière)

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)

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)
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AVIS AUX CITOYENS

LE BUREAU
MUNICIPAL
SERA FERMÉ
le 2 avril et
le 5 avril 2021

Étant donné que le changement d’heure a été effectué,
n’oubliez pas de changer vos piles de vos détecteurs de fumée.

CALENDRIER DU MOIS

AVRIL 2021
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

					
1
Matières
organiques

4

5
Bureau municipal
FERMÉ

Pâques

11

12

6
Séance ordinaire du
Conseil à 20 h

7
Résidus
domestiques

13

18

19

20

26

21

27

Mars 2021

8

9

10

15

16

17

22

23

24

29

30

Matières
organiques

28
Matières
recyclables

Bureau municipal
FERMÉ

Matières
organiques

Résidus
domestiques

25

3

Matières
organiques

14
Matières
recyclables

2

SAMEDI

Matières
organiques

Journal de La Présentation | 3

PROCÈS-VERBAL | Séance du 9 mars 2021
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

1.
2.
3.
4.

Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de La Présentation, tenue mardi le 9 mars 2021, à 20 h, à la salle
du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.
Sont présents :
Mesdames les conseillères :
Messieurs les conseillers :

Louise Arpin
Mélanie Ménard
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 41-03-21

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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 période initiale de dix jours;

14.

Considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence,
soit jusqu’au 12 mars 2021;

16.

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

15.

17.
18.

Considérant que le conseil du 9 mars 2021 doit être tenu à huis clos et
qu’aucun citoyen ne sera admis dans la salle du conseil ;

19.

Considérant qu’un avis a été affiché pour informer la population de la tenue 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;

20.

Il est proposé Georges-Etienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
Que la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et qu’un enregistrement 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 42-03-21

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et de laisser le point
Divers ouvert.
ORDRE DU JOUR
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Ouverture de la séance
COVID-19 – Séance tenue à huis clos
Acceptation de l’ordre du jour
Consultation publique concernant les dossiers suivants :
•
Demande de dérogation mineure relative à la marge de recul
avant pour l’agrandissement du bâtiment principal sis au 725
rue Gagnon;
•
Demande de dérogation mineure relative à la marge de recul
avant pour l’agrandissement du bâtiment principal sis au 425
Route 137;
•
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;
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février
2021
Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 février 2021
Acceptation des comptes
Période de questions
Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains
Loisirs – Information des représentants du CCL
Avis de motion et présentation d’un projet de règlement numéro
267-21 modifiant le règlement numéro 264-21 concernant le taux
des taxes et des différents tarifs pour l’exercice financier 2021
Intimidation envers les élues et élus municipaux et dégradation
du climat politique dans de nombreuses municipalités – Adoption
d’une déclaration d’engagement
Embauchage d’une secrétaire-trésorière adjointe en remplacement d’un congé de maladie
Embauchage d’un employé de voirie – Appel de candidatures – Autorisation d’affichage de l’offre d’emploi
Bureau de poste La Présentation – Modification de la résolution
numéro 12-01-21
Modification d’une servitude de passage existante sur la rue S.-
Côté – Autorisation de signature
Réparation de terrassement suite à des travaux d’excavation –
Mandat à Hyro-Ensemencement Maska
Travaux de réfection du rang des Petits Étangs – Autorisation d’aller
en appel d’offres sur le site électronique d’appel d’offres SEAO
Demande de dérogation mineure lot 3 405 642, situé au 725 rue
Gagnon – Marge de recul avant – Décision suite aux recommandations du CCU
Demande de dérogation mineure lot 4 712 908, situé au 457 Route
137 – Marge de recul avant – Décision suite aux recommandations
du CCU
Adoption du second 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;
Avis de motion – Adoption du premier projet de règlement numéro 266-21 modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin
d’autoriser l’usage P-150 voirie, dans la zone A-303
CPTAQ – Remplacement de la résolution numéro 14-01-21 – Appui
à la demande d’autorisation de Monsieur Denis Bouchard et Madame Simone Bouchard – Lot 3 698 517, rang des Bas Étangs
CPTAQ – Demande d’autorisation de la Municipalité de La Présentation – Utilisation à des fins autres qu’agricoles du lot 3 408 138, 791
rang des Bas Étangs
Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec – Inscription de l’inspectrice en bâtiment au
congrès annuel 2021
Autorisation de circuler sur nos routes – Fondation Mira – Parcours
cyclables
Fête nationale du Québec – Demande d’assistance financière
Fonds de développement rural – Projet de construction d’un vélo
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29.
30.
31.
32.
4-

parc de style « Pumptrack »
Contrat d’entretien du système de réfrigération, de climatisation
et de ventilation au gymnase/centre communautaire – Mandat à
Leprohon Inc.
Divers
Dépôt de la correspondance
Levée de l’assemblée
CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LES DOSSIERS
SUIVANTS :

Conformément aux avis publics du 19 février 2021, les informations sont
données relativement aux trois dossiers suivants :
• Demande de dérogation mineure relative à la marge de recul avant
pour l’agrandissement du bâtiment principal sis au 725 rue Gagnon;
• Demande de dérogation mineure relative à la marge de recul avant
pour l’agrandissement du bâtiment principal sis au 425 Route 137;
• 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;
5-

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 2 FÉVRIER 2021
RÉSOLUTION NUMÉRO 43-03-21

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 Jean Provost
Appuyé par Georges-Étienne BernardEt résolu à l’unanimité
D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2021, tel
que rédigé.
6-

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 23 FÉVRIER 2021
RÉSOLUTION NUMÉRO 44-03-21

Considérant que les membres du Conseil municipal ont tous reçu copie
du procès-verbal de la séance extraordinaire mentionnée en titre;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité
D'accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 février
2021, tel que rédigé.
7-

ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 45-03-21

PAIEMENTS ANTICIPÉS
C2100102 D
		
C2100103 I
		
C2100103 I
		
C2100104 R
		
C2100105 R
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R. Bazinet & Fils ltée		
Essence janvier 2021
863,70 $
La Capitale Assureur 		
Assurance collective janvier
3 729,58 $
La Capitale Assureur		
Assurance collective février
3 729,58 $
Transport Philippe Desgranges Inc.		
Déneigement routes 3/6
44 092,91 $
Gauthier Josée		
Hon prof pour comptabilité
452,71 $

C2100106 R M.R.C. Des Maskoutains		
		 Équilibration rôle 2021/2023
11 357,00 $
C2100107 R Cournoyer Stéphane		
		 Entretien patinoire vers 2/3
3 300,00 $
C2100108 I Télébec		
		 Télécopieur du 10-02 au 09-03
183,68 $
C2100109 I Konica Minolta 		
		 Copies janvier 2021
69,98 $
C2100110 R Fabrique La Présentation		
		 Aide financière 2021
7 000,00 $
C2100111 I Konica Minolta		
		 Location photocopieur mars
155,64 $
C2100112 I Groupe Maskatel Lp		
		 Internet pavillon 2-02/01-03
63,18 $
C2100113 R Les Industries Permo Inc.		
		 30 % dôme sel hp600 50x55-11
16 023,84 $
C2100114 R Les Industries Permo Inc.		
		 30 % dôme sel hp600-sgg 50x70
15 623,38 $
L2100008 I Hydro-Québec		
		 Usine épuration 26-11/27-01
1 566,41 $
L2100009 I Ministre du Revenu du Québec		
		 DAS provincial janvier
13 105,85 $
L2100010 I Agence des Douanes et du Revenu		
		 DAS fédéral janvier
4 859,13 $
L2100011 I Retraite Québec		
		 RREM élus janvier
617,40 $
L2100012 I Desjardins Sécurité Financière		
		 REER employés janvier
1 864,85 $
L2100013 I Bell Mobilité inc.		
		 Cell voirie janvier et février
216,00 $
L2100014 I Hydro-Québec		
		 Éclairage public janvier 2021
1 104,31 $
L2100015 D Services De Cartes Desjardins		
		 Timbres/ consul registre fonc
241,30 $
L2100016 I Hydro-Québec		
		 Centre Synagri-21/01-20/02
2 647,44 $
L2100016 I Hydro-Québec		
		 Terrain soccer-23/01-19/02
20,06 $
L2100016 I Hydro-Québec		
		 Garage 15/12/20-15/02/21
730,61 $
L2100016 I Hydro-Québec		
		 Piste cyclable-15/12/20-15/2
80,59 $
L2100016 I Hydro-Québec		
		 Piste Cyclable-16/12/20-16/02
14,90 $
L2100016 I Hydro-Québec		
		 Loisirs-12/12/20-12/02/21
251,43 $
L2100016 I Hydro-Québec		
		 Rue Lépine-12/12/20-15/02/21
35,42 $
L2100016 I Hydro-Québec		
		 Pavillon Loisirs-12/12-12/02
1 431,34 $
L2100016 I Hydro-Québec		
		 Deck Hockey-12/12/20-12/02
54,72 $
			
135 486,94 $
				
SALAIRES VERSÉS EN FÉVRIER 2021 : 30 746,91 $
				
I : INCOMPRESSIBLE		
D: DÉLÉGATION		
R : RÉSOLUTION		
COMPTES À PAYER
M.R.C. des Maskoutains		
Honoraire services juridique règ 1725,30 $
Fonds d'information sur le territoire		
Mutation janvier
25,00 $

Journal de La Présentation | 5

PROCÈS-VERBAL | Séance du 9 mars 2021
Fonds d'information sur le territoire		
Consultation index et plan - Février
4,00 $
Entreprises B.J.B. Inc 		
Lampadaires, poste pompage
827,01 $
R. Bazinet & Fils ltée		
Essence février
1 192,83 $
Fédération Québécoise des Municipalités		
Formation Sabrina-Règ Q-2,R.22
231,10 $
Rona inc.				
Quincaillerie - Station Michon
79,26 $
Société de l'Assurance Automobile du Québec		
Immatriculation véhicules
2 127,37 $
Carrières de St-Dominique ltée		
Abrasif			
326,10 $
Carrières de St-Dominique ltée		
Pierre/abrasif		
314,42 $
Carrières de St-Dominique ltée		
Pierre/abrasif		
411,98 $
Carrières de St-Dominique ltée		
Abrasif			
286,28 $
Carrières de St-Dominique ltée		
Abrasif			
310,42 $
Praxair				
Location 3 réservoirs-garage
411,50 $
Eurofins Environex		
Analyses d'eau potable
278,52 $
Eurofins Environex		
Analyses eaux usées
133,37 $
Eurofins Environex		
Analyse eaux usées
76,46 $
Éditions Juridiques FD inc. 		
Renouv. MAJ 01/03/21 -01/03/22
86,10 $
Ville de Saint-Hyacinthe		
Frais adhésion cours muni.2021
732,11 $
Ville de Saint-Hyacinthe		
Entente Service incendie vers.1/2
145 361,50 $
Ville de Saint-Hyacinthe		
Prime assurance - resp. civile 2021
3 270,00 $
Ville de Saint-Hyacinthe		
Cour régionale 1/10-31/12/2020
1 031,33 $
Petite Caisse			
Dépenses au 26 février 2021
277,35 $
Buropro Citation		
Cadeaux élèves persévérance scolaire
158,10 $
Buropro Citation		
Clé USB, piles 9V
42,03 $
Buropro Citation		
Papeterie de bureau
303,33 $
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains		
Matières organiques - Février
1 975,44 $
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains		
Matières recyclables - Février
7 873,90 $
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains		
Résidus domestiques - Février
9 561,11 $
Produits Beta Petrochemie		
Produits ménagers
314,21 $
Energies Sonic inc.		
Propane centre Synagri
1 665,89 $
CDTEC Calibration Inc.		
Détecteurs portables 4 gaz
385,17 $
Aquatech Société de gestion de l'eau inc.		
Eaux usées-février
1 462,25 $
Aquatech Société de gestion de l'eau inc.		
Eaux potable-janvier
391,38 $
Aquatech Société de gestion de l'eau inc.		
Eaux usées-Janvier
1 462,25 $

6 | Journal de La Présentation

Clairon Régional de Saint-Hyacinthe		
Offre emploi - sec.-trésorìère adjointe
350,67 $
Clairon Régional de Saint-Hyacinthe		
Offre emploi sec.-trésorière adjointe
350,67 $
La Capitale Assureur		
Assurance collective mars
3 671,79 $
Sel Warwick inc.		
Sel à glace			
3 391,60 $
Sel Warwick inc.		
Sel à glace			
3 487,88 $
Excavation Luc Beauregard inc.		
Déneigement Bureau municipal 2/3
2 662,58 $
Excavation Luc Beauregard inc.		
Déneigement Synagri-2/3
6 758,10 $
Pompex Inc.				
Régulateur niveau eaux usées
1 630,85 $
Compteurs D'eau du Québec		
Compteur d'eau, adaptateurs
1 788,44 $
Transport Philippe Desgranges Inc.		
Déneigement routes 4/6
44 092,91 $
Martech Inc.			
Panneaux signalisation
78,18 $
Martech Inc.			
Panneaux signalisation
86,64 $
Postes Canada			
Distribution journal février
249,89 $
JLD-Laguë				
Couteaux sur pelle à neige
640,37 $
Impressions KLM		
Journal Municipal -février
1 500,43 $
Groupe Maska Inc.		
Huile pompes aux étangs
48,15 $
Groupe Maska Inc.		
Courroie compresseur Michon
12,75 $
Acklands - Grainger Inc.		
Certification-Ligne de vie
392,33 $
Boulianne Charpentier Architectes		
Dossier prél.-garage municipal
6 174,16 $
Parcours Formation		
Formation-Josiane-Office 365
99,16 $
Mutuelle des Municipalités du Québec		
Modification : Ajout Halte-Vélo
206,00 $
L'Oeil Régional			
Offre emploi - sec-trésorière adjointe
341,48 $
L'Oeil Régional			
Offre emploi - sec.-trésorière adjointe
341,48 $
Solutions Nexarts Inc.		
Logiciel inscriptions loisirs
1 034,78 $
Bérard Yves				
Vêtement de travail
231,20 $
Tania Slobodian		
Plan aménagement - projet Halte-Vélo
114,98 $
GLS				
Frais de transport
24,65 $
Gauthier Josée		
Production T4-RL1 2020
431,16 $
Outillages MIGMARO		
Filets baseball-Loisirs
503,02 $
Zone Loisir Montérégie		
Adhésion 01/04/21 au 31/03/22
75,00 $
Maxime David, notaire		
Servitude-267 rue Charles-A.-Gauttier
843,44 $
Valérie Avard			
Remb. cellulaire -juillet à janv.2021
140,00 $
Accès Info enr.			
Service à distance-Josiane
41,39 $

Mars 2021

PROCÈS-VERBAL | Séance du 9 mars 2021
Accès Info enr.			
Accès à distance Karine 5/01-4/02
11,50 $
Accès Info enr.			
Accès distance Karine-5/1-4/2/
11,50 $
Accès Info enr.			
Service à distance Josiane
41,39 $
Accès Info enr.			
Caméra salle conférence
387,46 $
Accès Info enr.			
Service distance-Sabrina-problème
41,39 $
Accès Info enr.			
Accès à distance/mensuel
34,49 $
		
265 738,23 $
MONTANTS ENCAISSÉS EN FÉVRIER 2020
Taxes et droits de mutations
Permis émis			
Intérêts arr. taxes et comptes à recevoir
Publicité journal municipal
Vente d'eau potable-Ville St-Hyacinthe
Taxes pour fins de parc
Subvention -gymnase et centre communautaire

371 286,21 $
1 685,00 $
7 608,15 $
525,00 $
4 505,75 $
3 062,72 $
15 000,00 $

TOTAL - DÉPÔTS

403 672,83 $

Dépôts directs
Intérêts banque
235,00 $
Loyer Caisse populaire-février 2021
365,25 $
Publicité Caisse populaire
120,00 $
Remboursement TPS décembre 2020
32 003,73 $
Dépôt gouv Qc(avec remb TPS déc 2020)
476,69 $
RIAM-Remboursement TPS/TVQ de novembre 		
et décembre 2020
2 621,36 $
TOTAL - DÉPÔTS DIRECTS
35 822,03 $
GRAND TOTAL		

439 494,86 $

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 Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
De ratifier les paiements anticipés effectués en février 2021 pour un
montant total de 135 486,94 $;
De ratifier le paiement des salaires versés en février 2021, au montant
total de 30 746,91 $;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour mars 2021, au
montant total de 265 738,23 $;
De prendre acte de la perception des revenus du mois de février 2021,
au montant de 439 494,86 $.
8-

PÉRIODE DE QUESTIONS

La directrice générale n’a reçu aucune question de la part des citoyens
suite à l’avis public.
9-

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

Mars 2021

Madame la conseillère Louise Arpin, déléguée à la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains, donne un rapport sommaire des sujets discutés lors de la séance du mois de février 2021.
– Présentation du rapport financier au 31-12-2020
– Publicité concernant les masques jetables. Aucun masque jetable ne
doit être jeté dans le recyclage, tous les masques jetables doivent être
jetés dans les ordures.
10-

LOISIRS – INFORMATION DU REPRÉSENTANT DU CCL

La présidente du CCL, Madame Mélanie Simard et Monsieur Rosaire
Phaneuf informent les membres du Conseil des derniers développements au sein des Loisirs.
– La période d’inscriptions pour le soccer est en cours;
– Préparation du dossier d’appel d’offres pour le projet Pumptrack.
11-

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE
RÈGLEMENT NUMÉRO 267-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 264-21 CONCERNANT LE TAUX DES TAXES ET DES
DIFFÉRENTS TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021

Avis de motion est donné, par le conseiller Georges-Étienne Bernard, à
l’effet que le conseil adoptera, lors d’une séance ultérieure du conseil
municipal, le règlement numéro 267-21 concernant le taux des taxes et
des différents tarifs pour l’exercice financier 2021.
L’objet de ce règlement consiste à régulariser différents taux qui ont été
adoptés dans le règlement numéro 264-21.
Les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et ils renoncent à sa lecture lors de l’adoption.
12-

INTIMIDATION ENVERS LES ÉLUES ET ÉLUS MUNICIPAUX ET
DÉGRADATION DU CLIMAT POLITIQUE DANS DE NOMBREUSES
MUNICIPALITÉS – ADOPTION D’UNE DÉCLARATION
D’ENGAGEMENT
RÉSOLUTION NUMÉRO 46-03-21

Considérant qu’en prévision du scrutin municipal de novembre prochain, cette campagne souhaite encourager un plus grand nombre de
personnes à se présenter en politique et à s’investir dans la sphère publique;
Considérant que la FQM appuie cette campagne lancée par l’UMQ qui
a pour objectif de valoriser collectivement notre démocratie, de mettre
de l’avant la civilité et de reconnaître la valeur du travail réalisé chaque
jour par plus de 7 000 élus(es) dans toutes les régions du Québec;
Considérant que la démocratie prend vie dans le débat et dans le choc
des idées et qu’elle est possible tant que les gens se respectent;
Considérant que cela passe évidemment par la valorisation de la démocratie municipale et la consolidation du lien de confiance qui unit les
citoyennes et les citoyens à leurs institutions démocratiques;
Il est proposé par Martin Nichols
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’adopter la déclaration d’engagement, initiative de l’Union des Municipalités du Québec qui s’intitule « La démocratie dans le respect, par
respect pour la démocratie ».
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13-

EMBAUCHAGE D’UNE SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE EN
REMPLACEMENT D’UN CONGÉ DE MALADIE
RÉSOLUTION NUMÉRO 47-03-21

Considérant que la secrétaire-trésorière adjointe est en congé de maladie depuis le mois d’août dernier et qu’elle ne sera pas de retour à son
poste dans un court laps de temps;
Considérant que nous devions trouver un remplaçant et qu’un appel de
candidatures a été affiché à différents endroits;
Considérant les curriculums vitae reçus;
Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
De nommer Madame France Beauregard, à titre de secrétaire-trésorière
adjointe, en remplacement de Madame Guylaine Giguère pour un congé
de maladie indéterminé;
D’approuver les conditions salariales de Madame France Beauregard
pour la période du congé de remplacement.
14-

EMBAUCHAGE D’UN EMPLOYÉ DE VOIRIE – APPEL DE
CANDIDATURE – AUTORISATION D’AFFICHAGE DE L’OFFRE
D’EMPLOI
RÉSOLUTION NUMÉRO 48-03-21

Que le montant du loyer soit de 375$ mensuellement au lieu d’annuellement, comme mentionné dans la résolution 12-01-21;
D’approuver l’entente, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2021,
selon les modalités stipulées dans le document à intervenir entre la Municipalité de La Présentation et la responsable du Bureau de Poste La
Présentation;
D’autoriser Monsieur le Maire Claude Roger et Josiane Marchand, directrice générale, à signer ladite entente, pour et au nom de la Municipalité
de La Présentation.
Que la présente résolution abroge la résolution numéro 12-01-21.
16-

MODIFICATION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE EXISTANTE SUR
LA RUE S-CÔTÉ – AUTORISATION DE SIGNATURE
RÉSOLUTION NUMÉRO 50-03-21

Considérant la servitude de passage de 3 mètres, numéro 13 352 096,
enregistrer le 5 juin 2006, sur les lots 3 877 624 et 3 877 625, en faveur
de la Municipalité de La Présentation;
Considérant que cette servitude autorise le passage des infrastructures
municipales ainsi que les travaux d’entretien;
Considérant qu’à l’intérieur de cette servitude, une conduite d’égout
dessert le lot arrière numéro 6 118 866 appartenant à Dessin Maska Inc.;

Considérant que plusieurs tâches ne seront plus données à forfait à des
entrepreneurs externes;

Considérant que le lot 3 877 624 appartient à Michel Morin et Sylvie
Marcoux et le lot 3 877 625 appartient à Dominic Rodier et Julie Morin et
qu’ils demandent à la Municipalité de diminuer la servitude de passage
à 2 mètres;

Considérant que pour effectuer ces travaux, il devient nécessaire de procéder à l’embauche d’un employé de voirie pour un poste permanent à
temps plein;

Considérant la proposition de la description technique préparée par
François Malo arpenteur géomètre en date du 9 septembre 2020;

Considérant que des sommes ont été prévues au budget 2021 de la Municipalité à cet effet;
Il est proposé par Martin Nichols
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la directrice générale à entamer les procédures d’appel de
candidatures pour le poste d’employé de voirie, tel que mentionné dans
l’affichage déposé (parution dans les journaux et sur Internet et sélection des candidats pour les entrevues).
De mandater les membres du Comité administration et personnels,
Monsieur Rosaire Phaneuf, Madame Louise Arpin et Monsieur Claude
Roger, maire, ainsi que Madame Josiane Marchand, directrice générale
et Monsieur Yves Bérard, Responsable des travaux publics à procéder
aux entrevues d’embauche pour le poste d’employé de voirie.
15-

BUREAU DE POSTE LA PRÉSENTATION – MODIFICATION DE LA
RÉSOLUTION NUMÉRO 12-01-21
RÉSOLUTION NUMÉRO 49-03-21

Considérant la résolution numéro 12-01-21 adoptée le 19 janvier 2021
concernant la location d’un local dans le même immeuble que l’hôtel de
Ville de La Présentation pour le futur aménagement du Bureau de Poste
La Présentation;
Il est proposé par Jean Provost
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
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Considérant le projet de servitude présentez par Me Richard Hénaut;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser que la servitude de passage pour les infrastructures municipales et les travaux d’entretien passe de 3 mètres à 2 mètres sur les lots
3 877 624 et 3 877 625;
D’autoriser la signature de Monsieur Claude Roger, maire ainsi que Madame Josiane Marchand, directrice générale et secrétaire-trésorière
pour et au nom de la Municipalité de La Présentation.
Que les frais d’arpenteur géomètre et notaire soient assumés par les
demandeurs.
17-

RÉPARATION DE TERRASSEMENT SUITE À DES TRAVAUX
D’EXCAVATION – MANDAT À HYDRO-ENSEMENSEMENT
MASKA
RÉSOLUTION NUMÉRO 51-03-21

Considérant que des travaux d’excavation ont été effectués au printemps 2020 sur une partie des terrains de la rue Michon et des terrains
sur la rue Gauvin;
Considérant qu’il a lieu de faire des travaux d’ensemencement pour réparer le terrassement arrière des propriétés qui ont été endommagées;
Considérant qu’à l’automne 2020, un représentant de la compagnie
Hydro-ensemencement Maska est venu estimer les travaux;
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Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyée par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité
De mandater la compagnie Hydro-ensemencement Maska pour effectuer la réparation du terrassement sur une partie des terrains sur la rue
Michon et les terrains sur la rue Gauvin pour un coût estimé à 3 500$,
plus les taxes;

Considérant la lettre d’appui déposer par Monsieur Bernard Longpré,
voisin de la propriété;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser le paiement de la facture une fois les travaux terminés.

D’approuver la demande de dérogation mineure visant l’agrandissement
du bâtiment principal sis au 725, rue Gagnon avec un empiètement d’au
plus 1 mètre dans la marge de recul avant;

18-

20-

TRAVAUX DE RÉFECTION DU RANG DES PETITS ÉTANGS –
AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES SUR LE SYSTÈME
ÉLECTRONIQUE D’APPEL D’OFFRES SEAO
RÉSOLUTION NUMÉRO 52-03-21

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE LOT 4 712 908, SITUÉ
AU 457 ROUTE 137 – MARGE DE RECUL AVANT – DÉCISION
SUITE AUX RECOMMANDATIONS DU CCU
RÉSOLUTION NUMÉRO 54-03-21

Considérant qu’en 2021, il est prévu de faire la réfection du rang des
Petits Étangs et qu’une partie de ses travaux soit fait conjointement avec
la Ville de Saint-Hyacinthe;

Considérant qu’une demande de dérogation mineure en bonne et due
forme a été déposée au bureau municipal par monsieur Kevin Benoit,
concernant l’agrandissement de la résidence sise au 457, Route 137;

Considérant le devis présenté aux élus lors de la séance du 9 mars 2021;

Considérant que la demande vise à permettre l’agrandissement latéral
du bâtiment principal, empiétant dans les marges de recul avant et latérale;

Considérant que la publication de l’appel d’offres sera faite sur le site
électronique SEAO;
Considérant le Règlement de gestion contractuelle en vigueur relativement aux appels d’offres;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
D’approuver le devis présenté aux élus par la directrice générale pour les
travaux de réfection du rang des Petits Étangs;
D’autoriser Charles Damian, ingénieur à la MRC des Maskoutains, à publier les documents d’appel d’offres sur le site électronique SEAO.
D’envoyer une copie de la présente résolution à la Ville de Saint-
Hyacinthe.
19-

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE LOT 3 405 642, SITUÉ
AU 725 RUE GAGNON – MARGE DE RECUL AVANT – DÉCISION
SUITE AUX RECOMMANDATIONS DU CCU
RÉSOLUTION NUMÉRO 53-03-21

Considérant qu’une demande de dérogation mineure en bonne et due
forme a été déposée au bureau municipal par monsieur Jonathan Wilson, concernant l’agrandissement de la résidence sise au 725, rue Gagnon;
Considérant que la demande vise à permettre l’agrandissement latéral
du bâtiment principal, empiétant dans les marges de recul avant;
Considérant que le règlement d’urbanisme numéro 06-81 présentement
en vigueur prescrit une marge de recul avant minimale de 9 mètres
(zone H-106) ;
Considérant que l’agrandissement projeté empièterait d’au plus 1 mètre
dans la marge de recul avant;

Considérant que le règlement d’urbanisme numéro 06-81 présentement
en vigueur prescrit une marge de recul avant minimale de 10 mètres et
latérale de 2 mètres pour ce secteur (zone CH-103) ;
Considérant que 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;
Considérant que l’agrandissement projeté empièterait d’au plus 0,5
mètre dans la marge de recul latérale et d’au plus 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;
Considérant que l’application du règlement cause un préjudice sérieux
au demandeur;
Considérant que la dérogation ne portera pas préjudice à la jouissance
des droits de propriété des résidences voisines;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
D’approuver la demande de dérogation mineure visant l’agrandissement
du bâtiment principal sis au 457, Route 137 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 établie par la ligne qui unit les coins les plus
rapprochés de la rue des bâtiments déjà construits.
21-

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 26521 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 06-81
AFIN DE RÉGULARISER LA PRÉSENCE DU GARAGE MUNICIPAL
DANS LA ZONE CH-103;
RÉSOLUTION NUMÉRO 55-03-21

Considérant que l’application du règlement cause un préjudice sérieux
au demandeur;

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

Considérant que la dérogation ne portera pas préjudice à la jouissance
des droits de propriété des résidences voisines;

Attendu que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce règlement;
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Attendu que la Municipalité souhaite régulariser la présence du garage
municipal dans la zone CH-103;
Attendu que le premier et le second projet de règlement sont disponibles sur le site internet de la Municipalité La Présentation (www.
municipalitelapresentation.qc.ca) pour consultation ;
Attendu que le conseil municipal a tenu une consultation publique écrite
entre le 19 février et le 5 mars 2021 ;
Attendu qu’aucun commentaire et avis écrit sur le premier projet n’a été
déposé au bureau municipal ;
Il est proposé par Jean Provost
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le second projet de règlement numéro 265-21 intitulé « Règlement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06 81 afin de régulariser la présence du garage municipal dans la zone CH-103 »;
Que ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de demande de participation à un référendum, conformément à la loi, puisque
celui-ci contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
22-

AVIS DE MOTION – ADOPTION DU PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT NUMÉRO 266-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
D’URBANISME NUMÉRO 06-81 AFIN D’AUTORISER L’USAGE
P-150 VOIRIE, DANS LA ZONE A-303

L’avis de motion est donné par le conseiller Martin Nichols, à l’effet qu’il
présentera pour adoption, lors de la prochaine séance ordinaire, le premier projet de règlement numéro 266-21 intitulé « Règlement numéro
266-21 modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06 81 afin d’autorisé l’usage P-150 voirie, dans la zone A-303»
L'objet de ce règlement est d’autoriser l’usage P-150 Voirie dans la zone
A-303.
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et
renoncent à sa lecture lors de son adoption.
23-

CPTAQ – REMPLACEMENT DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 14-0121 – APPUI À LA DEMANDE D’AUTORISATION DE MONSIEUR
DENIS BOUCHARD ET MADAME SIMONE BOUCHARD – LOT
3 698 517, RANG DES BAS ÉTANGS
RÉSOLUTION NUMÉRO 56-03-21

Considérant que Monsieur Denis Bouchard et Madame Simone Bouchard souhaitent modifier la demande d’autorisation déposée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec ;
Considérant que Monsieur Denis Bouchard et Madame Simone Bouchard demandent l’autorisation à la CPTAQ pour l’utilisation non agricole d’une superficie de 20 mètres carrés du lot 3 698 517, soit pour la
construction d’un abri forestier ainsi qu’une superficie de 76,72 mètres
carrés pour le chemin d’accès ;
Considérant que les demandeurs sont également propriétaires des lots
3 698 514 et 3 698 516 ;
Considérant que la superficie totale des lots 3 698 514, 3 698 516 et
3 698 517 est de 8,135 hectares ;
Considérant que l’accès à la propriété se fait à partir d’un chemin privé

10 | Journal de La Présentation

traversant les lots 3 882 482 3 698 519, 3 698 503, 3 698 485, 3 698 524,
3 698 478, 3 698 504, 3 698 505, 3 698 514 (appartenant aux demandeurs) et 3 698 480 ;
Considérant que l’article 1 du règlement P-41.1, r. 2 (Règlement sur les
déclarations requises en vertu de la Loi, l’implantation de bâtiments
sommaires et de panneaux publicitaires, l’agrandissement d’emplacements résidentiels et le démembrement de propriétés qui peuvent être
effectués sans autorisation) précise qu’un abri sommaire (forestier) de
maximum 20 mètres carrés peuvent être implanté sans l’autorisation de
la CPTAQ sur un ensemble de lots boisés totalisant plus de 10 hectares ;
Considérant que le bâtiment projeté de 20 mètres carrés est un bâtiment accessoire à l’usage forestier exercé sur le lot 3 698 516 ;
Considérant que l’article 14.1 du règlement d’urbanisme permet l’implantation d’un bâtiment accessoire à une activité agricole forestière
malgré l’absence d’un bâtiment principal ;
Considérant que la demande n’implique pas de vendre, de donner ou
d’échanger des parties de l’emplacement visé ;
Considérant que le projet n’affectera pas négativement les usages agricoles avoisinants ;
Considérant que le projet ne contrevient à aucun règlement d’urbanisme en vigueur dans la Municipalité;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’appuyer la demande d’autorisation présentée à la CPTAQ par Monsieur Denis Bouchard et Madame Simone Bouchard visant l’utilisation à
des fins autres qu’agricoles, soit pour la construction d’un abri forestier
de 20 mètres carrés ainsi que son chemin d’accès d’une superficie de
76,72 mètres carrés sur le lot 3 698 517, rang des Bas-Étangs.
24-

CPTAQ – DEMANDE D’AUTORISATION DE LA MUNICIPALITÉ
DE LA PRÉSENTATION – UTILISATION À DES FINS AUTRES
QU’AGRICOLES DU LOT 3 408 138, 791 RANG DES BAS ÉTANGS
RÉSOLUTION NUMÉRO 57-03-21

Considérant que la Municipalité La Présentation doit demander l’autorisation à la CPTAQ pour l’utilisation à des fins autres que l’agriculture
du lot 3 408 138, soit pour la construction de 2 dômes d’entreposages ;
Considérant que le lot 3 408 138 est actuellement utilisé à des fins municipales, soit comme site de traitement des eaux usées ;
Considérant la décision 205879 qui autorise déjà une utilisation autre
que l’agriculture, soit pour l’implantation d’un site d’épuration des eaux
et un chemin d’accès;
Considérant qu’il n’existe pas ailleurs sur le territoire de la Municipalité
un endroit plus propice pour ce projet;
Considérant que la demande n’implique pas de vendre, de donner ou
d’échanger des parties de l’emplacement visé ;
Considérant que le potentiel agricole du lot 3 408 138 est nul;
Considérant que le projet n’affectera pas négativement les usages agricoles avoisinants et que l’homogénéité du milieu agricole ne sera pas
affectée par le projet puisque le site est déjà utilisé à des fins autres que
l’agriculture ;

Mars 2021

PROCÈS-VERBAL | Séance du 9 mars 2021
Considérant que la Municipalité est en processus de modification réglementaire pour autoriser l’usage voirie dans la zone A-303 incluant le lot
3 408 138;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité
De déposer une demande d’autorisation à la CPTAQ visant l’utilisation à
des fins autres qu’agricoles, soit pour la construction de 2 dômes d’entreposage sur le lot 3 408 138.
25-

CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX EN BÂTIMENT
ET EN ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC – INSCRIPTION DE
L’INSPECTRICE EN BÂTIMENT AU CONGRÈS ANNUEL 2021
RÉSOLUTION NUMÉRO 58-03-21

Considérant que la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et
en environnement du Québec (COMBEQ) tiendra son congrès annuel
virtuel, du 19 au 23 avril 2021, et que l’inspectrice en bâtiment est intéressée d’y participer;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’inscription et la participation de Sabrina Bayard au congrès
annuel virtuel de la COMBEQ du 19 au 23 avril 2021 inclusivement;
D’autoriser le paiement des frais d’inscription de 200$ plus les taxes.
26-

AUTORISATION DE CIRCULER SUR NOS ROUTES – FONDATION
MIRA – PARCOURS CYCLABLES
RÉSOLUTION NUMÉRO 59-03-21

Considérant que « la Fondation Mira » organise un évènement cycliste
dont les trajets prévoient de traverser la Municipalité et d’ainsi circuler
sur les routes de La Présentation, le 13 août 2021;
Considérant que « La Fondation Mira» désire obtenir l’autorisation de la
Municipalité avant de demander un permis au ministère des Transports
(MTQ) relativement à cette activité étant donné que 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 organisée par « La Fondation Mira » de circuler sur les routes de la Municipalité, le 13 août 2021, selon l’itinéraire fourni par les organisateurs;
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.
27-

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC – DEMANDE D’ASSISTANCE
FINANCIÈRE
RÉSOLUTION NUMÉRO 60-03-21

Considérant que le Programme d’assistance financière aux célébrations
locales 2021 permet de faire une demande de subvention pour l’organisation de la Fête nationale à La Présentation;
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Considérant que la Municipalité a déjà élaboré une programmation pour
cette occasion;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
D’adresser une demande d’assistance financière auprès du Mouvement
national des Québécois pour l’organisation de la Fête nationale du Québec;
D’approuver les documents de demande d’assistance financière pour
2021, tel que présentés;
D’autoriser Josiane Marchand, directrice générale, à signer les formulaires requis, pour et au nom de la Municipalité de La Présentation.
28-

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RURAL – PROJET DE
CONSTRUCTION D’UN VÉLO PARC DE STYLE « PUMPTRACK »
RÉSOLUTION NUMÉRO 61-03-21

Considérant la demande d’aide financière adressée à la MRC des
Maskoutains 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 un vélo parc de style
Pumptrack pour faire de la planche à roulettes, du vélo, de la trottinette
ou autres;
Considérant que la municipalité s’engage à payer le montant des frais
excédentaires au montant de la subvention comme indiqué dans les formulaires transmis;
Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
Que les membres du conseil de la Municipalité de La Présentation approuvent le projet soumis à la MRC des Maskoutains dans le cadre du
Fonds de développement rural, ainsi que la participation financière de la
Municipalité comme 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.
29-

CONTRAT D’ENTRETIEN DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION, DE
CLIMATISATION ET DE VENTILATION AU GYMNASE/CENTRE
COMMUNAUTAIRE – MANDAT À LEPROHON INC.
RÉSOLUTION NUMÉRO 62-03-21

Considérant qu’il est recommandé de faire l’entretien de notre système
de réfrigération, de climatisation et de ventilation;
Considérant la soumission reçue, de la compagnie Leprohon;
Il est proposé par Jean Provost
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De mandater la compagnie Leprohon inc. pour effectuer l’entretien de
notre système de réfrigération, de climatisation et de ventilation, selon
les modalités inscrites à la soumission, au coût de 1 168,00$, plus les
taxes;
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D’autoriser le paiement de la facture lorsque les vérifications auront été
faites.
30-

DIVERS

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC –
MRC –
MRC –
MRC –
MRC –
RIAM –

RIAM –
RIAM –

Aucun point à ajouter.
31-

RIAM –

32-

Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil du 10
février 2021
Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du comité administratif du 15 décembre 2020
Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2020
Procès-verbal de la séance ordinaire du comité administratif du
15 décembre 2020
Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du comité administratif du 26 janvier 2021
Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration
du 24 février 2021

Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 3
mars 2021
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil administration
du 27 janvier 2021
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration
du 24 février 2021
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 63-03-21

Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblé à 20 h 33.

____________________
Claude Roger
Maire

_____________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et sec.-trésorière

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

CONSULTATION PUBLIQUE ÉCRITE
Modification au règlement relatif au Règlement d’urbanisme numéro 06-81
AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR :
Le projet de règlement numéro 266-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 06 81 AFIN D’AUTORISÉ
L’USAGE P-150 VOIRIE, DANS LA ZONE A-303
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 9 mars 2021 :
Projet de règlement numéro 266-21 intitulé « Règlement
modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06 81 afin
d’autorisé l’usage P-150 voirie, dans la zone A-303 ».
L'objet de ce règlement est d’autoriser l’usage P-150 Voirie
dans la zone A-303.
Toute personne intéressée pourra se faire entendre et sou-
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mettre des commentaires, relativement à ce projet de règlement PAR ÉCRIT. Les demandes 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 2 avril 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 6 avril 2021, le conseil municipal prendra
connaissance des demandes et commentaires.
AVIS DONNÉ à La Présentation, ce 19e jour du mois de mars
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 ordinaire du Conseil municipal qui sera tenue à
20 heures, le mardi 6 avril 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 l’agrandissement
d’un bâtiment accessoire à un usage résidentiel sis au 935, rue Gauvin, lot 3 405 699.
Cette demande vise à permettre l’agrandissement du garage détaché existant de 23,66 mètres carrés,
portant la superficie totale des bâtiments accessoires à 102,5 mètres carrés. L’article 14.2.4 du règlement d’urbanisme précise que la superficie maximale permise pour l’ensemble des bâtiments accessoires à une résidence, dans le périmètre urbain, ne peut excéder 90 mètres carrés. De plus, la hauteur
projetée de l’agrandissement est de 6,58 mètres alors que l’article 14.2.5 du règlement d’urbanisme
limite la hauteur, pour un bâtiment accessoire à une résidence dans le périmètre urbain à 5,5 mètres.
La dérogation vise donc à permettre l’agrandissement du garage détaché existant d’une superficie de
23,66 mètres carrés, soit une superficie de 12,5 mètres carrés supplémentaires à la superficie maximale permise de 90 mètres carrés. La dérogation vise également à permettre que le garage détaché
atteigne une hauteur de 6.58 mètres, soit 1,08 mètre supplémentaire à la hauteur maximale permise
de 5,5 mètres.
Toute personne intéressée qui désire se faire entendre relativement à cette demande de dérogation
mineure peut faire parvenir un avis écrit avant le 6 avril 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 6 avril 2021.
DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 19 MARS 2021
Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Mars 2021
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
La soussignée donne avis public que lors de la séance ordinaire du Conseil municipal qui sera tenue à
20 heures, le mardi 6 avril 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 l’implantation
et la hauteur du bâtiment accessoire à l’usage commercial sis au 625, rang Salvail Sud, lot 3 407 344.
Cette demande vise à permettre la construction d’un bâtiment accessoire à l’usage commerciale en
forme de dôme. L’implantation projetée propose une marge de recul avant de minimum 16,21 mètres
alors que l’article 26.2 du règlement d’urbanisme prescrit une marge de recul avant minimale de 30
mètres pour un bâtiment en forme de dôme. La distance projetée entre le bâtiment existant et le bâtiment projeté sera de 3,05 mètres alors que l’article 14.4.1 exige une distance minimale de 6 mètres
entre 2 bâtiments à usage commerciaux. L’article 14.4.1 spécifie également que la hauteur maximale
permise pour un bâtiment accessoire à un usage commercial est de 7,65 mètres alors que le bâtiment
prévoit une hauteur de 8,06 mètres.
La dérogation vise donc à permettre la construction d’un bâtiment accessoire à un usage commercial
en forme de dôme, d’une hauteur de 8,06 mètres, soit à 0,41 mètre de plus que la hauteur maximale
de 7,65 mètres. La dérogation vise également à permettre l’implantation de ce bâtiment à 3,05 mètres
du bâtiment existant et à 16,21 mètres de l’emprise du chemin soit une dérogation de soit à 2,95
mètres pour la distance entre les bâtiments et de 13.79 mètres pour la marge de recul avant.
Toute personne intéressée qui désire se faire entendre relativement à cette demande de dérogation
mineure peut faire parvenir un avis écrit avant le 6 avril 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 6 avril 2021.
DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 19 MARS 2021
Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
AVIS donné que lors d’une séance tenue le 9 mars 2021, le conseil municipal a adopté un premier
projet de résolution ayant pour effet d’autoriser la construction d’une habitation unifamiliale sur le lot
3 882 485, situé entre le 801 et le 837, rang Salvail Sud. Cette demande d’autorisation a été déposée
dans le cadre du règlement municipal sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) et est soumise à la consultation publique ainsi qu’à l’approbation des personnes habiles à voter, comme le prévoit la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
Toute personne intéressée pourra se faire entendre et soumettre des commentaires, relativement
à ce projet de règlement PAR ÉCRIT. Les demandes 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 2 avril 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.
DONNÉ à La Présentation, ce 26e jour du mois de mars 2021
Josiane Marchand,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Bonjour printemps !
Mars 2021
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LOISIRS

Camp de jour estival 2021
Du 28 juin au 20 août 2021

Inscriptions à partir du 10 mai
entièrement en ligne sur notre nouvelle plateforme

C’est qui :
pour

Les enfants de 5 à 12 ans
fréquentant
l’école ou qui débuteront
l’école en 2021

C’est ù?
o

Au terrain des loisirs
Du lundi au vendredi
de 9 h à 16 h

** Étant donné la situation sanitaire encore
incertaine, les informations sur le mode de
fonctionnement du camp estival vous seront
communiqués dès que possible. **

C’est d ?
quan

Documents nécessaires pour
l’inscription :
Carte assurance maladie,
photo récente
et carte de crédit

Nos tarifs
Inscription été 2021

Service de garde

Enfants

Durée

Résidents

Non-résidents

1er enfant

8 semaines

220$

300$

2e enfant

8 semaines

200$

280$

3e enfant

8 semaines

195$

275$

Par enfant

Par semaine

60$

90$

Période

Résidents

Non-résidents

Matin

7hà9h

3$

5$

Soir

16 h à 17 h 30

3$

5$

25$

40$

Carte de 10 périodes

*** Des frais supplémentaires de 3$/15 min par enfant seront facturés si le parent arrive après 17 h 30 au service de garde;
*** La carte de service de garde est non remboursable
** Des frais supplémentaires de 10$ par enfant seront facturés pour les inscriptions faites après le 20 mai.
** Les résidents de la municipalité de La Présentation seront priorisés si nous avons à limiter les places pour les inscriptions

Pour info : Marie-Soleil Gaudreau • loisirs@municipalitelapresentation.qc.ca
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REGIE

LE MASQUE DE PROCÉDURE : POUBELLE OU RECYCLAGE ?
Saint-Hyacinthe, le 4 mars 2021 – La protection de l’envi
ronnement, la bonne gestion des matières résiduelles et la
sécurité de tous est au cœur des préoccupations de la Régie
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. C’est pourquoi il
est important de rappeler que les masques, gants et lingettes
ne doivent jamais être jetés par terre ou déposés dans les
bacs de recyclage. Ils doivent toujours être jetés à la pou
belle.

Bien que l’élimination soit l’ultime option selon le principe des
3RV-E (Réduire, Réutiliser, Recycler, Valoriser, Éliminer), nous
faisons actuellement face à une situation d’exception liée au
contexte actuel de pandémie, lequel requiert une gestion par
ticulière.

Rappelons que seuls les contenants, emballages et imprimés,
composés de papier, de carton, de plastique, de verre ou de
métal sont acceptés dans le bac de recyclage.
En plus d’être des contaminants au recyclage, lorsque que les
équipements de protection individuels sont déposés dans le
bac vert, ils sont également une source potentielle de con
tamination pour les employés du centre de tri.
Pour les organisations qui souhaiteraient faire l’achat de boîtes
de récupération pour les masques et autres équipements
de protection, quelques entreprises offrent des services de
valorisation pour ces matières. RECYC-QUÉBEC a récemment
diffusé un document répertoriant les Entreprises offrant des
services de récupération de masques et d’équipements de pro
tection individuelle, et il peut être consulté à l’adresse suivan
te :
recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/
liste-options-recuperation-EPI.pdf
Cependant, les alternatives disponibles soulèvent de nom
breuses questions. En effet, les masques récupérés par ces
entreprises prendront généralement la voie de la valorisation
énergétique et rarement celle du recyclage. En d’autres ter
mes, cela signifie que les masques sont incinérés après avoir
parcouru des centaines de kilomètres, causant ainsi l’émission
d’un volume significatif de gaz à effet de serre résultant du
transport. Plusieurs experts ont consenti que l’enfouissement
des masques, d’un point de vue environnemental, peut être
plus acceptable que la valorisation énergétique.
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MRC DES MASKOUTAINS

La bande riveraine est à votre service !
La bande riveraine, cette section de végétation natu
relle et permanente comprise dans la rive, offre de
nombreux services environnementaux et économiques
aux propriétaires riverains.
Ce couvert végétal et protecteur fait office de mi
lieu filtrant en jouant le rôle de gardien de la qualité
de l’eau. La végétation capte une majorité de nutri
ments comme le phosphore et l’azote, de même que
les contaminants et pesticides. Elle attrape également
les sédiments avant que ceux-ci n’atteignent le cours
d’eau par ruissellement. La bande riveraine empêche
ainsi la croissance et la prolifération des algues et
autres plantes aquatiques nuisibles à la santé du mi
lieu hydrique. Une bande riveraine saine, diversifiée et
fournie rend service en permettant une meilleure infil
tration de l’eau. Le système racinaire de la végétation
réduit de manière importante la vitesse d’écoulement
de l’eau.

© MRC des Maskoutains, 2019
À la suite d’une série de décrochements de talus dans ce secteur, ce qui
a entraîné d’importants travaux, le propriétaire a décidé de laisser cinq
mètres de bandes riveraines l’année suivante et un ensemencement fleuri
a été réalisé en haut de talus.

La bande riveraine est une barrière contre l’érosion. Elle permet une diminution importante de la perte des sols
en augmentant naturellement la stabilité des rives et en prévenant les glissements rotationnels dans le talus du
littoral. La végétation offre également un ombrage important qui protège contre le réchauffement de l’eau. Un
cours d’eau frais est un milieu de vie foisonnant. Le couvert végétal de la bande riveraine, c’est aussi des habitats
aquatiques et terrestres bénéfiques à de nombreuses espèces fauniques et floristiques. Une végétation en rive
abondante et en santé contribue enfin à l’amélioration des paysages agricoles.
La bande de protection riveraine offre aussi des services économiques. En milieu agricole, conserver une bande
de végétation prévient l’entretien de cours d’eau et permet par le fait même de réaliser des économies aux pro
priétaires riverains. Considérée comme une zone à faibles rendements, la bande riveraine végétalisée représente
un usage plus rentable que celui de la culture. À titre d’exemple, le seul travail de stabilisation des berges est un
bénéfice incontestable en zone agricole. Enfin, le respect de la bande riveraine réglementaire est une autre façon
d’économiser de l’argent, car le propriétaire riverain n’aura pas d’infraction en vertu des règlements municipaux.
Référence :
CRE Laurentides, 2013. La bande riveraine : le bouclier des lacs. Bleu Laurentides.
Gouvernement du Canada, 2011. L’ABC des rives. Guide sur l’aménagement des rives destiné aux propriétaires
riverains. Pêches et Océans Canada. Édition du Québec.
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MRC DES MASKOUTAINS

La MRC vous informe
Février 2021

Une vision commune en immigration

Un nouveau service à la MRC

La mobilisation du milieu à l’occasion de la mise en œuvre du
projet Une MRC en action pour la promotion de l’immigration
a permis de dégager une vision commune pour notre territoire,
soit : « Être une région accueillante et inclusive, reconnaissant
la richesse de la diversité culturelle et édifiant un milieu de vie
attractif et engagé pour un développement dynamique ouvert à
tous ».

La MRC a annoncé récemment la création du Service régional
d’accompagnement 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.

Depuis le début de ce projet amorcé en 2017 avec trois principaux partenaires soit Espace carrière, Forum-2020 et la Maison
de la famille des Maskoutains, la MRC a travaillé sur trois axes :
intégration et inclusion; implication du milieu politique et culture
et échanges interculturels.

Quinze municipalités bénéficieront de 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.

L’une des activités a consisté à la mise en place de plusieurs
groupes de discussion d’employeurs et d’employés, ce qui a permis de recueillir des informations, de répertorier des bonnes pratiques et de réfléchir aux défis à venir. Tout cela a été colligé dans
le Guide d’accueil et d’intégration pour une MRC interculturelle.

Le conseiller sera chargé d’informer et de guider les propriétaires
riverains sur les bonnes pratiques associées à l’aménagement
des rives et en matière de réglementation.
L’inspecteur sera responsable de l’application des règlements et
de la législation concernant la conformité des bandes riveraines
pour la protection des rives. Il pourra émettre des constats d’infraction, si nécessaire.
Vous pouvez vous procurer un exemplaire du Guide d’accueil
et d’intégration pour une MRC interculturelle en vous présentant au 795, avenue du Palais (au transport) ou le consulter en
ligne à mrcmaskoutains.qc.ca/immigration. Pour toute autre information concernant ce projet, contactez Mme Élyse Simard au
450 774-3160 ou à esimard@mrcmaskoutains.qc.ca.

Pour plus d’information à propos de ce service, contacter notre
conseiller à l’aménagement des rives, M. Félix Antoine D’Autray
Tarte au 450 774-3159.
Pour des informations et conseils sur les bandes riveraines, visiter le site Internet de la MRC.

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

« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »
L'eau
McMasterville, le 15 mars 2021 – L’eau est essentielle à la vie et indispensable à l’agricultu
re. Acteurs de premier plan, les producteurs agricoles mettent donc en place des techniques
pour limiter le gaspillage et l’impact de leurs activités. 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 protéger cette ressource. Cette initiative est issue de la campagne
de sensibilisation à la cohabitation harmonieuse en zone agricole qui a été lancée grâce au
soutien financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

Le thème de l’eau
Utilisatrices d’eau, les entreprises agricoles développent des pratiques respectueuses de cette ressource essentielle, par exemple
en arrosant au pied des plants ou en utilisant des systèmes d’irrigation performants. La préservation de l’apport en eau est essentielle pour l’avenir des activités agricoles. La protection des
milieux aquatiques est également une priorité pour les agricultrices et les agriculteurs. Une attention particulière est portée à
l'érosion.
Pour éviter que l’eau qui ruisselle dans le champ entraîne avec
elle des parties de terre, des pratiques sont adoptées pour assurer l’infiltration de l’eau dans le sol. On retrouve notamment des
plantations entre le champ et le cours d’eau. Appelées bandes
riveraines, ces portions de terrain non cultivées et cédées par les
fermes jouent un rôle important contre l’érosion, en plus de former une zone tampon entre le champ et le plan d’eau.
De leur côté, toutes les productions d’élevage se sont dotées d’installations septiques industrielles, à la fine pointe de la technologie, pour maitriser la gestion des engrais naturels. Finalement,
des alternatives durables de lutte intégrée comme l’utilisation
des prédateurs naturels des insectes diminuent considérablement l’utilisation des engrais et des pesticides.
En milieu agricole, des mesures d’atténuation efficaces sont pri
ses par les agricultrices et les agriculteurs pour assurer une agriculture durable, de concert avec les politiques gouvernementales
mises en place pour la protection, la restauration et le nettoyage
des cours d’eau et des fossés drainants.
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

Mars 2021

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 HautSaint-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
MOT DU PRÉSIDENT – Février 2021

Collectivement en santé
L’année 2021 sera marquée par de grandes remises en question. Comment aborder la relance économique et s’assurer des meil
leures chaînes d’approvisionnement ? Comment s’assurer d’avoir un système de santé prêt à faire face à toute éventualité ? Nous
devons trouver les bonnes solutions.
La pandémie nous aura ouvert les yeux sur différents enjeux sociaux auxquels nous avons dû faire face durement dans la dernière an
née. Pensons à notre système de santé gratuit, système qui fait la fierté des Québécois et qui assure un tissu social enviable. Manifeste
ment, ce dernier ne sert pas seulement à aider nos malades, il est essentiel pour faire tourner notre économie. Ce système, il en a pris
un coup dur et n’a pas permis aux Québécois de se démarquer sur le plan international. Cette crise doit nous servir d’avertissement.
Nous devrons faire en sorte que notre système de santé puisse gérer la crise sanitaire sans avoir à paralyser notre population sur le plan
socio-économique. Au moment même où la situation s’envenimait, ses grandes failles décriées depuis longtemps par ses travailleurs
devenaient réalités. Le gouvernement a dû mettre en place une multitude de restrictions pour protéger ses citoyens et son système
de santé, mais encore à ce jour, les travailleurs de première ligne sont toujours à bout de souffle. Il est grand temps de se servir de ces
constats, malheureux et choquants, pour intervenir, pour poser des questions. Comment pouvons-nous en tant que société, qu’entre
preneurs, faire partie de la solution ? De toute évidence, les réponses à ces problèmes devront passer par nous tous, collectivement.
Au moment d’écrire ces mots, nous étions plongés à nouveau dans un confinement pour tenter de freiner la pandémie. La Chambre de
commerce salue d’ailleurs la plus grande ouverture du gouvernement qui, dans sa prise de décision, a tenté de limiter les restrictions
du monde des affaires comparativement au printemps 2020. Cette stratégie plus souple était sans aucun doute plus adaptée à la réalité
des entreprises et aura causé moins de dégâts à notre économie.
Néanmoins, nous poussons aujourd’hui un soupir de soulagement avec la réouverture des commerces. L’engouement envers les en
treprises locales semble plus présent que jamais. Soyons solidaires à celles-ci et réfléchissons avec précaution à la relance de notre
économie. Entrepreneurs, employés et clients doivent s’unir et maintenir une grande vigilance en respectant les règles sanitaires afin
que notre gouvernement ne soit tenté d’envisager d’autres restrictions qui auraient de bien plus grandes conséquences.
En 2021, parlons relance économique et stratégies de chaînes d’approvisionnement. Inspironsnous des meilleures pratiques et agis
sons pour un meilleur système de santé, un réseau paré à toute éventualité.
Envie de vous impliquer, de faire partie de la solution ? Faites appel à votre Chambre de commerce !
Souligner l’innovation
La pandémie aura été l’occasion pour plusieurs entreprises de se réinventer, d’innover et de donner au suivant. La Chambre de com
merce souhaite souligner les initiatives de nos membres en publiant sur plusieurs médias leurs réalisations. Nous exposerons dans les
prochaines semaines ces entreprises qui se sont démarquées et nous vous invitons à rester à l’affût et à consulter notre site web pour
découvrir leurs exploits.
Pour soumettre votre innovation, cliquez ici.
Vincent Lainesse
Président de la Chambre de commerce de la
grande région de Saint-Hyacinthe
Vous souhaitez partager votre opinion sur cet enjeu, ce message ou souhaitez nous faire part des défis que vous vivez dans votre secteur d’activité? Nous vous invitons à
nous contacter et il nous fera plaisir d’en discuter davantage afin de voir les actions que nous pourrions entreprendre, ou de vous mettre en communication avec d’autres
ressources.
Vincent Lainesse
Président de la Chambre de commerce
vincent.lainesse@gmail.com
450 230-3264
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Lucie Guillemette
Directrice générale de la Chambre de commerce
lguillemette@chambrecommerce.ca
450 773-3474, poste 223
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MRC DES MASKOUTAINS

LES COURS PRÉALABLES AU CÉGEP
Le 1er mars constitue la date butoir pour le premier tour des demandes d’admission au cégep. Les demandes d’ad
mission à la formation professionnelle (DEP) doivent être effectuées sensiblement la même date, sauf pour les pro
grammes en entrée continue, par exemple en secrétariat. Certains centres de formation professionnelle peuvent
accepter les candidatures jusqu’à ce qu’un cours soit complet s’il n’y a pas eu assez de demandes à la date limite.

Préalables scolaires

Certains programmes collégiaux exigent des préalables scolaires qui ne sont pas obligatoires pour l’obtention du
diplôme d’études secondaires (DES). Prenons l’exemple de la technique en inhalothérapie, qui exige les sciences phy
siques enrichies de 4e secondaire ainsi que la chimie de 5e secondaire : il nous arrive de rencontrer des adultes déçus
de constater qu’ils n’ont pas les préalables exigés pour la formation collégiale qui les intéresse. Cette réalité peut
devenir un obstacle pour eux, car ils voient le processus de retour aux études beaucoup plus long et laborieux. D’un
autre point de vue, cette situation peut devenir une opportunité de remettre son cerveau en « mode apprentissage »
lorsque l’adulte a quitté les bancs d’école depuis quelques années.

Formation générale aux adultes à distance

Différentes voies peuvent être choisies afin d’obtenir les préalables requis. Selon la situation particulière de l’individu,
il est possible que la formation à distance représente l’avenue privilégiée pour obtenir les cours manquants. Avec le
Centre de Formation des Maskoutains, tous les cours à options qui sont des préalables collégiaux sont offerts avec la
formation à distance, et les examens peuvent se dérouler à Saint-Hyacinthe et à Acton Vale. Cette option peut faciliter
notamment la conciliation travail-famille-études.

Programme Tremplin DEC

Dans d’autres cas, il nous arrive de proposer à nos clients d’intégrer le Tremplin DEC au cégep de leur choix. Ce pro
gramme permet de compléter les cours de mise à niveau obligatoires pour répondre aux conditions particulières du
programme choisi. Il permet également d’avancer dans les cours de base au cégep et d’explorer plus concrètement
les domaines d’intérêt pour chacun.
Afin de vous accompagner dans un processus de retour aux études ou de vous renseigner à propos d’un programme
scolaire particulier, une conseillère en information scolaire et professionnelle est disponible gratuitement et peut
vous rencontrer directement dans votre municipalité. Vous n’avez qu’à communiquer avec Audrey Gatineau par cour
riel, par téléphone ou sur Facebook (Audrey Gatineau Pro). Vous pourrez ensuite déterminer avec elle le moment qui
vous convient le mieux pour une rencontre en virtuel ou en présence.
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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COMMUNIQUÉ

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
Du 21 au 27 mars aura lieu la 33e édition de la Se
maine québécoise de la déficience intellectuelle.
Celle-ci vise à mettre en valeur les personnes vivant
avec une déficience intellectuelle, de valoriser leur
rôle social et de créer une société plus inclusive tout
en défaisant les idées préconçues auxquelles ces per
sonnes sont régulièrement confrontées.
Idées préconçues telles que :
- Ces enfants là ne peuvent pas apprendre.
- Ces personnes là ne peuvent pas avoir de vie
de couple.
- Les personnes vivant avec une déficience
intellectuelle ne peuvent pas travailler.
- Ces gens là n’ont pas de vie sociale.
Parfois un simple coup de pouce fait la différence !

Parrainage civique des MRC d'Acton et des Maskou
tains a pour mission de mettre en relation de jumelage
une personne bénévole et une personne vivant avec
une déficience intellectuelle afin de briser l’isolement
et mener vers l’intégration et la participation sociales.
Nous invitons les gens intéressés à en savoir plus sur
notre mission ou simplement sur la déficience intellectuelle à consulter notre site internet au parrainagecivique.org ou à nous contacter au 450 774-8758

PUBLICITÉS
Masso-Thérapeute
PLATEAUX CULINAIRES // PLATTERS

Plateaux culinaires
prestigieux
Votre meilleur atout pour vos
événements, 5 à 7
et réception à la maison !

Danny Plante

✣ Réflexologie
✣ Massage ⋅Sur chaise ⋅Pierre chaude
⋅Suédois
⋅Shiatsu

⋅Intramusculaire
thérapeutique
et spécifique

450 223-9318
Reçus disponibles

654, rue Médiane
La Présentation, QC J0H 1B0

À Saint-Hyacinthe,
contactez Sabrina Beauregard
pour vos commandes :
450 513-3446
www.alapero.ca
alapero.platters
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625, Rang Salvail Sud, La Présentation
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NOUS SOMMES OUVERTS À L’ANNÉE
Salle à dîner intérieure
POUR LES HEURES D’OUVERTURE,
SUIVEZ-NOUS SUR
Cantine La Présentation

888, rue Principale, La Présentation | 450 796-4271
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Ste-Madeleine
Tél.:

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

450-795-6101

info@centredentairestemadeleine.ca
www.centredentairestemadeleine.ca

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

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

530, rue Gagnon
La Présentation

Jacky Morisette
Caroline Gélinas
Entretien d’espace vert

Entrepreneur Général en rénovation
Mini-excavation et démolition
Réparation de fissure • Drain français
Bassin de rétention
Nivelage de terrain et plus...

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

Info : 450 502-8813
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