
LE BULLETIN D’INFORMATION DES PRÉSENTATIONNOI(SE)S Avril 2021

Camp de jour estival 2021Camp de jour estival 2021
Inscriptions en ligne 
entre le 10 et le 20 mai 2021
Le lien internet vous sera alors partagé 
sur Facebook ou par courriel.

Tarifs d’inscriptions été 2021Tarifs d’inscriptions été 2021
Par Enfant Durée Résidents Non-résidents
1er enfant

Pour l’été 
(8 semaines) 

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

Coût des sorties ou activités en sus.
Les frais d’inscriptions sont remboursables jusqu’au 25 juin 2021. Il y aura 
cependant des frais administratifs de 40$ qui seront déduits. Après le 25 

juin 2021,  aucun remboursement pour les frais d’inscription. 

Tarifs pour le service de gardeTarifs pour le service de garde
Par période Résidents Non-résidents

Matin 7 h à 9 h 3$ 5$

Soir 16 h à 17 h 30 3$ 5$

Carte de 10 périodes 25$ 40$

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

parents arrivant au  service de garde  
après 17 h 30.

C’est  
pour qui :

C’est  
quand ?

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

DU 28 JUIN AU 20 AOÛT 2021, 
du lundi au vendredi, au pavillon des loisirs
De 9 h à 16 h avec possibilité de service de  
garde de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30

Documents nécessaires pour l’inscription :
Carte d'assurance maladie, et carte de crédit*
*Paiement par crédit seulement. L’inscription est garantie suite à la 
réception du paiement.Des frais supplémentaires de 10$/enfant  
seront facturés pour les inscriptions faites après le 20 mai 2021. 

Pour le moment, aucune sortie hors du camp de jour n’est prévue. Des nouvelles vous seront acheminées 
en cas de changement. Nous allons prioriser les inscriptions des résidents de La Présentation.
** Étant donné la situation sanitaire encore incertaine, les informations sur le mode de fonctionnement du camp 
estival vous seront communiqués dès que possible. Toutefois, nous vous assurons que toutes les mesures seront 
prises pour que le camp soit un lieu sécuritaire.**

POUR TOUTE INFORMATION  
SUR LE CAMP DE JOUR :
loisirs@municipalitelapresentation.qc.ca  
ou Facebook Camp de jour  
La Présentation
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À LA MAIRIE NUMÉROS UTILESÀ LA MAIRIE NUMÉROS UTILES

Claude Roger 
Maire 
450 796-3533

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

Martin Nichols 
Conseiller #03
450 796-5054

Louise Arpin
Conseillère #05
450 779-9104

Mélanie Simard
Conseillère #02
450 488-0057

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 488-0593

Jean Provost
Conseiller #06
450 796-5603

Directrice générale : 
Mme Josiane Marchand, poste 1801 
dg@municipalitelapresentation.qc.ca
Secrétaire-trésorière adjointe : 
Mme France Beauregard, poste 1802 
adjointe@municipalitelapresentation.qc.ca
Secrétaire-réceptionniste :  
Mme Karine Rocheleau, poste 1804 
secretaire@municipalitelapresentation.qc.ca
Voirie :  
M. Yves Bérard, Responsable de voirie 
450 513-2317 
M. Henri Blickensdorfer, employé de voirie 
450 771-7853
Urbanisme :  
Mme Sabrina Bayard, poste 1803 
batiment@municipalitelapresentation.qc.ca
Coordonnatrice des loisirs :  
Mme Marie-Soleil Gaudreau, poste 1805 
loisirs@municipalitelapresentation.qc.ca
Dépôt légal : Bibliothèque et Archives Canada 
ISSN 1918-6320 – Imprimé au Canada
Conception et impression du journal : 
Impressions KLM – 450 795-3219

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :

Tarification de la publicité par année (12 parutions) :

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

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

POUR INFORMATIONS : 450 796-2317, POSTE 1804

Publicité Noir et blanc

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

Publicité Couleur (à l’arrière)

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

Location du Pavillon des loisirs 
450 796-2317 poste 1805

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

Hôpital  
450 771-3333

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

MRC des Maskoutains

Administration générale 450 774-3141

Évaluation foncière 450 774-3143

Gestion des cours d’eau 450 774-3141

Transport adapté 450 774-8810

Député de Saint-Hyacinthe Bagot 

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

Députée de Saint-Hyacinthe

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

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

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

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

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

MAI 2021
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

       1 

 2 3 4 5 6 7 8 
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   25 26 27 28 29

Séance ordinaire du
Conseil à 20 h
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Résidus
domestiques
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recyclables
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recyclables

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques

Collecte des RDD
St-Hyacinthe

23

 30

24

 31

AVIS AUX CITOYENS & URBANISME

LE BUREAU  
MUNICIPAL 
SERA FERMÉ

Lundi le 24 mai 2021 
en raison de la  

Fête des Patriotes

ABRI D’AUTO

Selon la réglementation municipale en vigueur, il est permis d’instal-
ler, sur tout le territoire de la Munici palité, un abri d’auto temporaire 
pour l’hiver. Cependant, cet abri doit être enlevé pour la saison esti-
vale, au plus tard le 15 mai 2021

Merci de votre collaboration !

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

Procès-verbal d'une séance extraordinaire du Conseil municipal de la 
Municipalité de La Présentation, tenue mardi le 23 mars 2021, à 18 
heures, à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présenta-
tion et pour laquelle les élus ont accusé réception de l’avais de convo-
cation émise le 17 mars 2021, conformément à l’article 156 du Code 
municipal.

Sont présents 
Madame la conseillère : Mélanie Simard 
 Louise Arpin
Messieurs les conseillers : Georges-Étienne Bernard 
 Rosaire Phaneuf
 Martin Nichols
 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 
18 h. 

2- COVID-19 – SÉANCE TENUE À HUIS CLOS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 64-03-21

Considérant l’était d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois 
pour une période initiale de dix jours;

Considérant les décrets subséquents, prolongeant cet état d’urgence 
par période additionnelle de dix jours;

Considérant l’arrêté 2020-74 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les 
membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen 
de communication;

Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de 
la population, des membres du conseil et des officiers municipaux que 
la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil 
et officier municipal soient autorisés à y être présents et à prendre part, 
délibérer et voter à la séance dont le procès-verbal sera retransmis sur 
le site internet de la Municipalité;

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 par Louise Arpin
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 65-03-21

PROCÈS-VERBAL | Séance extraordinaire du 23 mars 2021

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter le point 
suivant :

8.1 Demande d’aide financière au Programme de gestion des actifs mu-
nicipaux de la Fédération canadienne des municipalités – Modifica-
tion de la résolution numéro 160-08-20

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. COVID-19 – Séance tenue à huis clos
3. Acceptation de l’ordre du jour
4. Construction d’un garage municipal – Honoraires professionnels 

des ingénieurs – Adjudication du contrat suite à l’ouverture des 
soumissions

5. Construction d’un garage municipal – Honoraires professionnels 
des architectes – Adjudication du contrat suite à l’ouverture des 
soumissions

6. Achat d’une rétrocaveuse – Adjudication du contrat suite à l’ouver-
ture des soumissions

7. Période de questions
8. Divers

8.1 Demande d’aide financière au Programme de gestion des ac-
tifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités 
– Modification de la résolution numéro 160-08-20

9. Levée de l’assemblée

4- CONSTRUCTION D’UN GARAGE MUNICIPAL – HONORAIRES 
PROFESSIONNELS DES INGÉNIEURS – ADJUDICATION DU 
CONTRAT SUITE À L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 66-03-21

Considérant qu’un appel d’offres sur invitation, pour les services profes-
sionnels d’ingénierie pour la préparation des plans et devis de structure 
et de génie civil et pour la surveillance de travaux, tel que stipulé dans 
le devis, a été autorisé par la résolution numéro 38-02-21, adoptée le 
23 février 2021;

Considérant qu’une seule soumission a été déposée avant 9 h, le 18 
mars 2021 :

– Groupe CME ; 

Considérant la conformité de la soumission déposée ;
 
Considérant que la soumission a été soumise à un système de pondéra-
tion et d’évaluation des offres tel que stipulé à l’article 936.0.1.1 concer-
nant les services professionnels ;

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

D’octroyer le contrat pour les services professionnels d’ingénierie pour 
la préparation des plans et devis de structure et de génie civil et pour la 
surveillance de travaux, à la compagnie Groupe CME, étant celui qui a 
obtenu le plus haut pointage de 15,18, au prix de 84 990$, taxes en sus, 
selon les spécifications contenues dans les documents d’appel d’offres 
remis et selon l’article 936.0.1.1 du Code municipal;
 
De considérer les documents remis aux soumissionnaires lors de l’appel 
d’offres comme étant le contrat liant les parties pour ce contrat;
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De soumettre les factures au Conseil pour approbation avant paiement, 
tel que stipulé aux devis.

5- CONSTRUCTION D’UN GARAGE MUNICIPAL – HONORAIRES 
PROFESSIONNELS DES ARCHITECTES – ADJUDICATION DU 
CONTRAT SUITE À L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 67-03-21

Considérant qu’un appel d’offres sur invitation, pour les services profes-
sionnels d’architecture pour la préparation des plans et devis et pour la 
surveillance de travaux, tel que stipulé dans le devis, a été autorisé par 
la résolution numéro 38-02-21, adoptée le 23 février 2021;

Considérant qu’une seule soumission a été déposée avant 9 h, le 18 
mars 2021 :

– Boulianne Charpentier Architectes;

Considérant la conformité des soumissions déposées ;
 
Considérant que les soumissions ont été soumises à un système de pon-
dération et d’évaluation des offres tel que stipulé à l’article 936.0.1.1 
concernant les services professionnels ;
 
Il est proposé par Martin Nichols
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
 
D’octroyer le contrat pour les services professionnels d’architecture pour 
la préparation des plans et devis et pour la surveillance de travaux, à la 
compagnie Boulianne Charpentier Architectes, étant celui qui a obtenu 
le plus haut pointage de 23,13, au prix de 56 200$, taxes en sus, selon 
les spécifications contenues dans les documents d’appel d’offres remis 
et selon l’article 936.0.1.1 du Code municipal;
 
De considérer les documents remis aux soumissionnaires lors de l’appel 
d’offres comme étant le contrat liant les parties pour ce contrat;
 
De soumettre les factures au Conseil pour approbation avant paiement, 
tel que stipulé aux devis.

6- ACHAT D’UNE RÉTROCAVEUSE – ADJUDICATION DU CONTRAT 
SUITE À L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 68-03-21

Considérant qu’un appel d’offres public sur SEAO, pour l’achat d’une ré-
trocaveuse, tel que stipulé dans le devis, a été autorisé par la résolution 
numéro 27-02-21, adoptée le 2 février 2021;

Considérant que deux soumissions ont été déposées avant 12 h, le 18 
mars 2021 :

– René Riendeau (1986) inc.;
– Brandt Tractor Ltd ;

Considérant la conformité des soumissions déposées ;
 
Considérant que les soumissions ont été soumises à un système de pon-
dération et d’évaluation des offres tel que stipulé à l’article 936.0.1.1 ;
 
Il est proposé par Jean Provost
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité

D’octroyer le contrat pour l’achat d’une rétrocaveuse, à la compagnie 
Brandt Tractor Ltd., étant celui qui a obtenu le plus haut pointage de 
9,01, au prix de 159 750$, taxes en sus, selon les spécifications contenues 
dans les documents d’appel d’offres remis et selon l’article 936.0.1.1 du 
Code municipal;
 
De considérer les documents remis aux soumissionnaires lors de l’appel 
d’offres comme étant le contrat liant les parties pour ce contrat;

7- PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question.

8- DIVERS

8.1 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME DE GESTION 
DES ACTIFS MUNICIPAUX DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE 
DES MUNICIPALITÉS – MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 
NUMÉRO 160-08-20 
RÉSOLUTION NUMÉRO 69-03-21

Considérant la résolution numéro 160-08-20, adoptée le 4 août 2020 
concernant la demande d’aide financière au Programme de gestion des 
actifs municipaux;

Considérant que dans la résolution numéro 160-08-20, on devait inclure 
le montant assumé par la Municipalité;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité

De modifier la résolution numéro 160-08-20 afin d’inclure la phrase sui-
vante : 

Que la Municipalité de La Présentation s’engage à consacrer 12 645$ de 
son budget au financement des coûts associés à ce projet.

9- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 70-03-21

Considérant que tous les sujets prévus à l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire ont été traités;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 18 h 09.

____________________ _____________________________
Claude Roger Josiane Marchand 
Maire  Directrice générale et sec.-trésorière
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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 6 avril 2021, à 20 h, à la salle du 
Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.

Sont présents : 
Mesdames les conseillères : Mélanie Simard
 Louise Arpin
Messieurs les conseillers : 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 EN VISIOCONFÉRENCE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 71-04-21

Considérant l’était d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois 
pour une période initiale de dix jours;

Considérant les décrets subséquents, prolongeant cet état d’urgence 
par période additionnelle de dix jours;

Considérant l’arrêté 2020-74 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les 
membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen 
de communication;

Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de 
la population, des membres du conseil et des officiers municipaux que 
la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil 
et officier municipal soient autorisés à y être présents et à prendre part, 
délibérer et voter à la séance dont le procès-verbal sera retransmis sur 
le site internet de la Municipalité;

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 par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Nichols 
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 72-04-21

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard 
Appuyé par Mélanie Simard 

Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter les points 
suivants :

44.1 Construction du garage municipal – Mandat à Labo Montéré-
gie pour une étude géotechnique

44.2 Construction du garage municipal – Mandat à Dominic Gin-
gras, arpenteur géomètre pour des relevés topographiques

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. COVID-19 – Séance tenue en visioconférence
3. Acceptation de l’ordre du jour
4. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 

2021
5. Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 

mars 2021
6. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’an-

née 2020
7. Consultation publique concernant les dossiers suivants : 

• Demande de dérogation mineure relative à l’implantation et la 
hauteur d’un bâtiment accessoire à l’usage commercial sis au 
625 rang Salvail Sud;

• Demande de dérogation mineure relative à l’agrandissement 
d’un bâtiment accessoire à un usage résidentiel sis au 935 rue 
Gauvin;

• Projet de règlement numéro 266-21 modifiant le règlement 
d’urbanisme numéro 06-81 afin d’autoriser l’usage P-150 dans 
la zone A-303;

8. Acceptation des comptes
9. Période de questions
10. Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskou tains
11. Loisirs – Information des représentants du CCL
12. Assainissement – Ajustement de la réserve affectée à la vidange 

des étangs pour l’année 2020
13. Nomination de l’auditeur externe pour les exercices financiers 

2021, 2022 et 2023
14. Subvention relative au Programme d’aide à l’entretien du réseau 

routier local (ERL)
15. Adoption du règlement numéro 267-21 modifiant le règlement nu-

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

16. Association des directeurs municipaux du Québec – Inscription de 
la directrice générale au congrès annuel 2021

17. Entente intermunicipale en délégation de compétence concernant 
l’application des dispositions spécifiques relatives aux rives des 
cours d’eau des municipalités sur leur territoire correspondant aux 
aires d’affectation agricole et création d’un service régional d’ins-
pection et d’accompagnement des bandes riveraines de la MRC des 
Maskoutains – 2021-2026 – Abrogation – Entente intermunicipale 
pour la fourniture de services pour l’inspection et le service d’ac-
compagnement de la bande de protection des rives concernant 
l’application des dispositions spécifiques relatives aux rives des 
cours d’eau des municipalités sur leur territoire correspondant aux 
aires d’affectation agricole – 2021-2026 – Adhésion – Autorisation

18. Construction d’un pumptrack – Adjudication du contrat suite à l’ou-
verture des soumissions

19. Travaux de réfection du rang des Petits Étangs – Adjudication du 
contrat suite à l’ouverture des soumissions

20. Rapport annuel d’activités du service de protection et d’interven-
tion d’urgence de La Présentation – Adoption

21. Société canadienne du cancer – Mois de la jonquille – Proclamation
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22. Québec-Transplant – Semaine nationale des dons d’organes et de 
tissus – 18 au 24 avril 2021 – Proclamation

23. Ajout de dômes à entreposage au 791 rang Bas des Étangs – Man-
dat à la firme d’ingénierie Consumaj experts-conseils pour la 
conception des plans et devis pour la fondation

24. Vidanges des puisards, nettoyage des postes de pompages et de la 
chambre de graisse

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

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

suite à l’ouverture des soumissions
28. Rapiéçage d’asphalte sur notre territoire – Mandats
29. Achat d’équipement pour l’entretien saisonnier
30. Achat d’équipement pour la rétrocaveuse
31. Adoption du règlement numéro 265-21 modifiant le règlement 

d’urbanisme numéro 06 81 afin de régulariser la présence du ga-
rage municipal dans la zone CH-103

32. Adoption du second 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

33. Avis de motion – Règlement numéro 268-21 modifiant le règlement 
d’urbanisme numéro 06 81 afin de permettre le redéveloppement 
du lot 3 405 791 en modifiant la zone CH-104 et en ajoutant la zone 
H-131

34. Adoption du premier projet de règlement numéro 268-21 modi-
fiant le règlement d’urbanisme numéro 06 81 afin de permettre le 
redéveloppement du lot 3 405 791 en modifiant la zone CH-104 et 
en ajoutant la zone H-131

35. Demande de dérogation mineure lot 3 405 699, sis au 935, rue Gau-
vin – Agrandissement d’un bâtiment accessoire à la résidence – Dé-
cision suite aux recommandations du CCU

36. Demande de dérogation mineure lot 3 407 344 sis au 625, rang 
Salvail Sud – Bâtiment accessoire commercial en forme de dôme – 
Décision suite aux recommandations du CCU

37. Adoption du premier projet de résolution concernant la demande 
d’autorisation pour la construction d’une habitation unifamiliale 
sur le lot 3 885 485 déposée dans le cadre du règlement municipal 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’oc-
cupation d’un immeuble (PPCMOI)

38. Embauchage du Responsable, des animateurs, des aides- 
animateurs et des accompagnateurs pour le camp de jour estival 
2021

39. Location de toilettes chimiques durant la période estivale 2021 sur 
le terrain des loisirs

40. Projet Halte-vélo – Mandat à la compagnie Aménagement Pierre 
Morin

41. Parc Charles-A-Gauttier – Achat d’un module de jeux
42. Ouverture et fermeture des filets du terrain de baseball
43. Achat de peinture pour le lignage des terrains sportifs pour la sai-

son estivale 2021
44. Divers

44.1 Construction du garage municipal – Mandat à Labo Montéré-
gie pour une étude géotechnique

44.2 Construction du garage municipal – Mandat à Dominic Gin-
gras, arpenteur géomètre pour des relevés topographiques

45. Dépôt de la correspondance
46. Période de questions
47. Levée de l’assemblée

4- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 9 MARS 2021 
RÉSOLUTION NUMÉRO 73-04-21

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 Jean Provost 
Et résolu à l’unanimité 

D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2021, tel 
que rédigé.

5- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 23 MARS 2021 
RÉSOLUTION NUMÉRO 74-04-21

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 Louise Arpin 
Appuyé par Georges-Étienne Bernard 
Et résolu à l’unanimité 

D'accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mars 
2021, tel que rédigé.

6- DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU 
VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2020

Conformément à l’avis public du 29 mars 2021 concernant le dépôt du 
rapport du vérificateur et du rapport financier pour l’exercice se termi-
nant le 31 décembre 2020, conformément aux dispositions de l’article 
176.1 du Code municipal;

Monsieur André Brodeur, C.P.A. auditeur, CA de la firme Laplante, Bro-
deur, Lussier inc., fait la présentation et les commentaires en appel télé-
phonique relatif aux données du rapport financier;

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

D’approuver le rapport financier déposé pour l’année terminée le 31 dé-
cembre 2020, tel que présenté, indiquant des revenus de 4 668 841$, 
des dépenses au montant de 3 884 851$, des affectations et concilia-
tions fiscales au montant de 44 435$, laissant un surplus des revenus sur 
les dépenses de 739 555$, portant ainsi les surplus accumulés affectés 
et non affectés à 983 986$, avant le transfert de la somme à calculer 
pour le secteur « égouts » à transférer au surplus affecté à la vidange des 
étangs aérés, totalisant une répartition des fonds comme suit :

Surplus accumulé non affecté : 983 986$
Surplus affecté à la vidange des boues : 167 487$
Surplus affecté aux allocations de départ : 28 836$
Surplus affecté au centre Synagri 78 670$
Budget an prochain (2020) 482 548$

TOTAL DES SURPLUS AU 31/12/2020 : 1 741 527$

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

7- CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LES DOSSIERS 
SUIVANTS :

Conformément aux avis publics du 19 et 26 mars 2021, les informations 
sont données relativement aux trois dossiers suivants :
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• Demande de dérogation mineure relative à l’implantation et la hau-
teur d’un bâtiment accessoire à l’usage commercial sis au 625 rang 
Salvail Sud;

• Demande de dérogation mineure relative à l’agrandissement d’un bâ-
timent accessoire à un usage résidentiel sis au 935 rue Gauvin;

• Projet de règlement numéro 266-21 modifiant le règlement d’urba-
nisme numéro 06-81 afin d’autoriser l’usage P-150 dans la zone A-303;

8- ACCEPTATION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 75-04-21

PAIEMENTS ANTICIPÉS
C2100161 R M.R.C. Des Maskoutains  
  Quote-Part vers. 1/3 66 635,91  $ 
C2100162 R Konica Minolta   
  Copies février      110,20  $ 
C2100163 D Groupe Loutec Inc.  
  Loc. pompe-rue Lasnier sanitaire        67,67  $ 
C2100164 D Retraite Québec  
  Ajust. RREM M. Rosaire Phaneuf      668,86  $ 
C2100165 D Ministre des Finances du Québec  
  Demande CPTAQ-proj. 2 dômes      311,00  $ 
C2100166 I Energies Sonic inc.  
  Propane centre Synagri   1 532,62  $ 
C2100167 R Excavation Luc Beauregard inc.  
  Transport abrasif      141,28  $ 
C2100167 R Excavation Luc Beauregard inc.  
  Transport abrasif      644,87  $ 
C2100167 R Excavation Luc Beauregard inc.  
  Transport neige bureau municipal      983,04  $ 
C2100168 R Télésystèmes du Québec   
  Surveillance alarme-garage mun      172,46  $ 
C2100169 R Therrien Couture Joli-Coeur Sencrl  
  Hon.prof.-1327, Chemin Côté   1 160,84  $ 
C2100169 R Therrien Couture Joli-Coeur Sencrl  
  Hon.prof.-dossier général      962,34  $ 
C2100170 I Groupe Maskatel LP  
  Internet pavillon 02-03/01-04        63,18  $ 
C2100171 D Brisebois Extermination Inc.  
  Contrôle inté. petites fourmis      431,16  $ 
C2100172 D Soudure Rioux inc.  
  Panneaux signalisation garage      862,31  $ 
C2100172 D Soudure Rioux inc.  
  Support compresseur-sat. Michon      298,94  $ 
C2100173 I Télébec  
  Télécopieur du 10/03-09/04      177,58  $ 
C2100174 R M.R.C. des Maskoutains  
  Hon.ing. réhab. aqueduc Grand Rang      326,03  $ 
C2100174 R M.R.C. des Maskoutains  
  Hon.ing.-travaux Petits étangs     542,23  $ 
C2100175 R Carrières de St-Dominique Ltée  
  Pierre / abrasif      410,87  $ 
C2100176 R Eurofins Environex  
  Analyses eau potable      227,08  $ 
C2100177 I Konica Minolta  
  Location photocopieur - avril      155,64  $ 
C2100178 D Croix-Rouge - Division du Québec  
  Entente Serv.sinistrés-2021/2022      432,99  $ 
C2100179 R Edilex Inc.  
  Logiciel d'appel d'offres   1 283,70  $ 
C2100180 R Corporation Officiers Municipal   
  Congrès 2021-Sabrina      229,95  $ 
C2100181 R Aquatech Soc de gestion de l'eau inc.  
  Eau potable-février 2021      391,38  $ 
C2100181 R Aquatech Soc de gestion de l'eau inc.  
  Eaux usées - mars 2021   1 462,25  $ 

C2100181 R Aquatech Soc de gestion de l'eau inc.  
  Eau potable - Mars 2021     391,38  $ 
C2100183 D Exca-Vac Environnement  
  Interv.- blocage 127 Lasnier      862,31  $ 
C2100184 D Mec-Indus inc.  
  Réparer souffleur à neige     282,84  $ 
C2100185 R Mini-Entrepôts Bazinet inc.  
  Loc. entrepôt avril à juin      534,63  $ 
C2100186 R Compresseurs Morissette  
  Compresseur - Station Michon   2 995,10  $ 
C2100187 I Retraite Québec  
  Intérêts déclaration déc.2020          8,97  $ 
C2100188 D Accès Info enr.  
  Webcam, casque écoute, adapt      271,34  $ 
C2100188 R Accès Info enr.  
  Ordinateur, moniteur, souris, cla   1 838,45  $ 
C2100189 D Ministre des Finances du Québec  
  Permis exploitation cinéma        64,50  $ 
C2100190 D Pinard Julie  
  Comité sélection-garage municipal      100,00  $ 
L2100017 I Ministre du Revenu du Québec  
  DAS provincial février 10 941,14  $ 
L2100018 I Agence des Douanes   
  DAS Fédéral février   4 025,96  $ 
L2100019 I Retraite Québec  
  RREM élus-février     617,40  $ 
L2100020 I Desjardins Sécurité Financière  
  REER employés février   1 466,55  $ 
L2100021 D Services de Cartes Desjardins  
  Poste, regist. foncier, tirage, fi     643,55  $ 
L2100022 I Bell Mobilité inc.  
  Cellulaire voirie mars     108,00  $ 
L2100023 I Hydro-Québec  
  Éclairage public février 2021    997,83  $ 
   106 836,33  $ 

SALAIRES VERSÉS EN MARS 2021 :  27 556,11 $  

I :   INCOMPRESSIBLE  
D:  DÉLÉGATION  
R : RÉSOLUTION  

COMPTES À PAYER
Entreprises Réjean Desgranges inc.   
Nivelage Rang Salvail Nord    1 465,94  $ 
Laferté et Letendre Inc.  
Matériel pour le garage       354,73  $ 
Laferté et Letendre Inc.  
Rill des oses à patinoire          6,90  $ 
M.R.C. des Maskoutains  
Mise à jour rôle évaluation    4 652,03  $ 
M.R.C. des Maskoutains  
Mise à jour rôle évaluation    1 712,51  $ 
Fonds d'information sur le territoire  
Mutation février 2021        15,00  $ 
Entreprises B.J.B. Inc   
Rép. lumières, rés. eau potable        313,05  $ 
Entreprises B.J.B. Inc   
Réparer moteur - station Michon    1 355,86  $ 
Entreprises B.J.B. Inc   
Changer fusible - stat. pomp. GDRG        90,83  $ 
Imprimerie Maska inc.  
Accroche porte – station Morin       227,65  $ 
Équipements Harjo Inc.   
Voirie-Jet pompier        44,53  $ 
Accès Info enr.   
Crédit car annulé facture 2997       (11,50) $ 
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Accès Info enr.   
Accès à distance mensuel        34,49  $ 
Accès Info enr.   
Accès distance mensuel        11,50  $ 
Accès Info enr.   
Accès à distance mensuel        34,49  $ 
Accès Info enr.   
Conf. contrôle distance Karine        41,39  $ 
Accès Info enr.   
Accès à distance mensuel        11,50  $ 
Accès Info enr.   
Moniteur serveur vérif. informatique       177,05  $ 
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
Q/P Écocentres 2021    5 670,00  $ 
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
Matières organiques-mars    1 795,57  $ 
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
Matières recyclables - mars    7 180,21  $ 
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
Résidus domestiques - mars    9 401,00  $ 
Clairon Régional de Saint-Hyacinthe  
Annonce-soumission Vélo parc       684,10  $ 
Clairon Régional de Saint-Hyacinthe  
Annonce-soumission rétrocaveuse       684,10  $ 
Cardio Choc    
Kit remp.dea lifepak,cr plus       189,71  $ 
Excavation Luc Beauregard inc.  
Pelle déneig fossé Salvail Nord    1 396,95  $ 
Enviro5 inc.    
Déboucher rés.sanitaire-stat.Michon    2 016,38  $ 
Servalve    
Vérif.Anti-bélier - station Michon       854,26  $ 
Kréatif    
Formulaire compteur d’eau web       172,46  $ 
Postes Canada   
Distribution journal mars       249,89  $ 
Impressions KLM  
Journal municipal - mars    1 523,43  $ 
Therrien Couture Joli-Coeur sencrl  
Hon.prof.-François-Olivier Labrèche    3 148,03  $ 
Cournoyer Stéphane  
Entretien patinoire vers.3/3    3 300,00  $ 
Cournoyer Stéphane  
4 clés blanc simple - Rona        18,35  $ 
Centre Services Scolaire St-Hyacinthe  
Cotisation service fibre-2021       233,99  $ 
Equitract Ma. Roy inc.  
Mécano soumission pépine       459,90  $ 
Hydro-Québec   
Centre Synagri 21/02-20/03    2 046,71  $ 
Hydro-Québec   
Eau potable-22/01-23/03/2021    1 135,21  $ 
Hydro-Québec   
Pompage Morin-22/01-23/03       190,11  $ 
Hydro-Québec   
Pompage Meuble-22/01-23/03       181,81  $ 
Hydro-Québec   
Pompage Salvail-22/01-23/03       531,70  $ 
Hydro-Québec   
Bureau municipal-23/01-24/03    1 879,62  $ 
Hydro-Québec   
Terrain soccer-20/02-24/03        15,59  $ 
Hydro-Québec   
Usine épuration 28/01-29/03    1 647,42  $ 

    57 144,45  $ 

MONTANTS ENCAISSÉS EN MARS 2021
Taxes et droits de mutations 897 483,05  $ 
Permis émis   1 135,00  $  
Intérêts arrérage taxes et comptes à recevoir 410,40  $ 
Publicité journal municipal 81,00  $
Déneigement & entretien Voirie 8 598,50  $
Revenus divers 25,00  $
 
TOTAL - DÉPÔTS     907 732,95  $ 
 
Dépôts directs 
Intérêts banque             167,06  $ 
Loyer Caisse populaire - février 2021               365,25  $ 
Transports Québec - tranche 2 - Déneigement          11 634,04  $ 
RIAM-Remboursement TPS/TVQ de janvier 2021           1 313,78  $ 
Finances Québec - TECQ 14-18 - Provincial          20 734,16  $ 
MAMH - Subvention COVID - dernier versement          44 944,00  $ 
 
TOTAL - DÉPÔTS DIRECTS       79 158,29  $ 
 
GRAND TOTAL        986 891,24  $ 

Considérant les rapports remis aux élus et les informations données 
concernant les comptes et salaires payés, les montants encaissés et les 
comptes à payer;

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

De ratifier les paiements anticipés effectués en mars 2021 pour un mon-
tant total 106 836,33$;

De ratifier le paiement des salaires versés en mars 2021, au montant 
total de 27 556,11$;

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour avril 2021 au 
montant total de 57 144,45$;

De prendre acte de la perception des revenus du mois de mars 2021, au 
montant de 986 891,24$.

9- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

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

Madame la conseillère Louise Arpin, déléguée à la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains, donne un rapport sommaire des sujets dis-
cutés lors de la séance du mois de mars 2021

– L’Ouverture de l’écocentre se fera la fin de semaine du 17 avril 2021;

– La vidange des installations septiques devrait se faire entre le 23 et 
le 30 août. (Les dates présentées pourraient être modifiées, sans 
pré avis, notamment pour répondre aux directives qui pourraient 
être émises par la Santé publique dans le cadre de la pandémie de  
COVID- 19.)

11- LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

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

PROCÈS-VERBAL | Séance du 6 avril 2021
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– Soccer : 3 équipes complètes pour l’été 2021
– Belle participation pour la journée foodtruck du 4 avril dernier;

12- ASSAINISSEMENT – AJUSTEMENT DE LA RÉSERVE AFFECTÉE À 
LA VIDANGE DES ÉTANGS POUR L’ANNÉE 2020 
RÉSOLUTION NUMÉRO 76-04-21

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

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

Considérant la résolution numéro 93-11, adopter le 3 mai 2011 relati-
vement à la création d’un surplus affecté à la vidange des étangs per-
mettant de gérer les surplus ou déficits du secteur de l’assainissement;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard 
Appuyé par Louise Arpin 
Et résolu à l’unanimité

D’approuver le rapport pour l’ajustement de la réserve pour la vidange 
des étangs aérés pour l’année 2020, présentant un déficit d’opérations, 
au montant de 9 319,00$;

D’autoriser l’affectation de la somme de 9 319,00$ du surplus affecté à 
la vidange des étangs au surplus accumulé non affecté, portant ainsi le 
solde de la réserve pour la vidange des étangs aérés à 167 486$ pour 
l’année 2020.

13- NOMINATION DE L’AUDITEUR EXTERNE POUR LES EXERCICES 
FINANCIERS 2021, 2022 ET 2023 
RÉSOLUTION NUMÉRO 77-04-21

Considérant que le conseil doit nommer un auditeur pour l’exercice fi-
nancier 2021;

Considérant la lettre d’offre de services, datée du 19 mars 2021, de 
Monsieur André Brodeur, CPA Auditeur, CA, de la firme Laplante Brodeur 
Lussier inc. fixant les honoraires de vérification à 10 000$, taxes en sus, 
pour chacun des exercices financiers 2021, 2022 et 2023;

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

De nommer la firme Laplante Brodeur Lussier inc., auditeur externe 
pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023 au montant de 10 000$ 
par année, taxes en sus.

D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux seront exécutés.

14- SUBVENTION RELATIVE AU PROGRAMME D’AIDE À 
L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL (ERL) 
RÉSOLUTION NUMÉRO 78-04-21

Considérant que le ministère des Transports a versé une compensation de 
70 764 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2020 ;

Considérant que la compensation distribuée à la Municipalité vise l’en-
tretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ;

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

Que la Municipalité de La Présentation atteste la véracité des frais en-
courus et de l'utilisation de la compensation visant à l'entretien courant 
et préventif des routes locales 1 et 2.

15- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 267-21 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 264-21 CONCERNANT LE TAUX DES 
TAXES ET DES DIFFÉRENTS TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 
2021 
RÉSOLUTION NUMÉRO 79-04-21

Attendu que la Municipalité de la Présentation a adopté, le 19 janvier 
2021, le règlement numéro 264-21 concernant le taux des taxes et des 
différents tarifs pour l’exercice financier 2021;

Attendu que la Municipalité désire modifier quelques coquilles dans le 
règlement numéro 264-21;

Attendu que copie du présent règlement a été transmise aux membres 
du Conseil, que ces derniers confirment l’avoir reçu, l’avoir lu et qu’ils 
renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal;

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

D’adopter le règlement numéro 267-21 déterminant le taux des taxes et 
des différents tarifs pour l’exercice financier 2021 et qu’il y soit décrète 
ce qui suit :

EN CONSÉQUENCE, LE RÈGLEMENT NUMÉRO 267-21 EST ADOPTÉ ET IL 
Y EST DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 PRÉAMBULE 

Le présent règlement modifie le règlement numéro 264-21 adopté le 19 
janvier 2021.

Article 2 TAXES ET TARIFICATIONS POUR L’ANNÉE 2021

La section 2.3 Boues des installations septiques est remplacée par celui- 
ci :
 
Afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés par le Programme 
régional de vidange des installations septiques (PRVIS) en vigueur sur le 
territoire de la Municipalité, les tarifs suivants seront exigés et prélevés 
aux propriétaires de résidences isolées, tel que définies par le Ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) :
 
 Vidange en saison régulière (par installation septique) 85,00$
 Vidange en saison régulière (chalets) 84,35$
 Vidange supplémentaire 337,40$
 Surcharge pour vidange hors saison 228,25$
 Surcharge pour déplacement inutile  35$

(voir l’article 13 du règlement numéro 10-139 concernant la vidange des 
installations septiques) 

Article 3 TAXES APPLICABLES AUX RÈGLEMENTS D’EMPRUNT

La section 6 Taxes applicable aux règlements d’emprunt est remplacée 
par celui-ci :

Afin de pourvoir au remboursement des emprunts, il sera prélevé, pour 
chaque matricule faisant partie du secteur concerné, les taxes suivantes, 
calculées à partir des montants et des taux applicables pour chacun des 



Avril 2021 Journal de La Présentation | 11

règlements d’emprunt énumérés ci-après, établis selon la liste suivante :

Règlements 
numéros

But Code Taxe imposée

2002-12 et 
08-100

Aqueduc 1001 0,00931 / 100$ éval (1)

2002-12 Route 137 1001  (inclus)

08-100 Aqueduc et rues 
2008 

1001 (inclus)

2002-01 et 
16   (85%)

Infrast.assain. 
Imm.dess.

1002 160,24$ / unité(2)

08-99 Infr.ass.2008–
Imm. dess.

1002 (inclus)

2002-18 Pl.des Boisés, 
Phase III

1005 947,42$ / immeuble

04-41  
(rue Lasnier)

Pl.des Boisés, 
Ph.IV-1 

1006 764,59$ / immeuble

04-41  
(rue S.-Côté)

Pl.des Boisés, 
Ph. IV-1 

1007 999,93$ / immeuble

04-51 Pl.des Boisés, 
Phase V

1008 723,06$ / immeuble

04-48 Pl.des Boisés, 
Ph. IV-2

100 953,62$ / immeuble

05-60 Pl.des Boisés, 
Ph. IV-3

101 993,70$ / immeuble

10-131  
(58%)

Vue sur la Mon-
tagne

104 706,38$ / immeuble

10-131  
(42%)

Vue sur Mon-
tagne (6 log)

105 2 728,00$ / immeuble

10-133 
(51,4%)

Égouts – Im-
passe Boisés

106 546,93$ / immeuble

10-133 
(48,6%)

Rues privées – 
Boisés

107 804,44$ / immeuble

11-151 Égouts – Bas des 
Étangs

108 1 454,64$ / immeuble

200-16 Rang des Petits 
Étangs

109 1 186,91$ / immeuble

204-16 Achat 874 rue 
Principale

110 0,01259$/100$ éval.(1)

208-16 Const. Gymnase 111 0,0145$ / 100$ éval.(1)

227-18 Aqueduc Grand 
Rang

112 0,0096$ / 100$ éval. (1)

214-17 Développ dom 
Fabrique

115 2 157,25$ / immeuble

(1) Pour les bâtiments agricoles, cette taxe foncière est applicable à 
100% à l’entreprise agricole pour la valeur de l’immeuble.

(2) Dans le cas des règlements d’emprunt relatifs aux infrastructures 
d’égout sanitaire (code 1002) le calcul des unités est déterminé en 
fonction de l’usage du bâtiment (voir l’article 4).  De plus, lorsqu’un 
immeuble imposable comporte à la fois une résidence et une ex-
ploitation agricole enregistrée (E.A.E.), le pourcentage du tarif de 
compensation applicable à la portion résidentielle est de 33% et le 
pourcentage applicable à l’entreprise agricole est de 67%. 

Ces compensations sont admissibles au remboursement pour les entre-
prises agricoles enregistrées.

Article 4 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

ADOPTÉ À LA PRÉSENTATION, CE 6 AVRIL 2021

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

16- ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 
– INSCRIPTION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE AU CONGRÈS 
ANNUEL 2021 
RÉSOLUTION NUMÉRO 80-04-21

Considérant que l’Association des Directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) tiendra son congrès virtuel annuel, du 15 au 17 juin 2021, et 
que la directrice générale est intéressée d’y participer;

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

D’autoriser l’inscription et la participation de Josiane Marchand au 
congrès annuel virtuel de l’ADMQ du 15 au 17 juin 2021 inclusivement;

D’autoriser le paiement des frais d’inscription de 399$ plus les taxes;

17- ENTENTE INTERMUNICIPALE EN DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE 
CONCERNANT L’APPLICATION DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
RELATIVES AUX RIVES DES COURS D’EAU DES MUNICIPALITÉS 
SUR LEUR TERRITOIRE CORRESPONDANT AUX AIRES 
D’AFFECTATION AGRICOLE ET CRÉATION D’UN SERVICE 
RÉGIONAL D’INSPECTION ET D’ACCOMPAGNEMENT DES 
BANDES RIVERAINES DE LA MRC DES MASKOUTAINS – 2021-
2026 – ABROGATION – ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR 
LA FOURNITURE DE SERVICES POUR L’INSPECTION ET LE 
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA BANDE DE PROTECTION 
DES RIVES CONCERNANT L’APPLICATION DES DISPOSITIONS 
SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX RIVES DES COURS D’EAU DES 
MUNICIPALITÉS SUR LEUR TERRITOIRE CORRESPONDANT AUX 
AIRES D’AFFECTATION AGRICOLE – 2021-2026 – ADHÉSION – 
AUTORISATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 81-04-21

Considérant les articles 569 et suivants du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1) et 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ 
c. C-19) qui régissent les délégations de compétence et les ententes de 
services entre les municipalités et les MRC;

Considérant la résolution numéro 20-11-344 adoptée par le conseil de 
la MRC des Maskoutains le 25 novembre 2020 autorisant l’entente et la 
signature de l'entente intitulée Entente intermunicipale en délégation 
de compétence concernant l’application des dispositions spécifiques 
relatives aux rives des cours d’eau des municipalités sur leur territoire 
correspondant aux aires d’affectation agricole et création d’un service 
régional d’inspection et d’accompagnement des bandes riveraines de la 
MRC des Maskoutains – 2021-2026;

Considérant que ladite entente entre en vigueur à compter de son adop-
tion par le conseil de la MRC des Maskoutains et se termine le 31 dé-
cembre 2026 avec des périodes de renouvellement successives de cinq 
ans chacune;
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Considérant que le conseil de la municipalité de La Présentation, lors de 
la séance du 6 octobre 2020, a adhéré à l’entente précitée, le tout tel 
qu’il appert de la résolution numéro 191-10-20;

Considérant que, le 22 février 2021, une rencontre a été tenue entre la 
MRC des Maskoutains et la ville de Saint Hyacinthe, et ce, à la demande 
de cette dernière, concernant l'entente précitée et l'application de la 
réglementation;

Considérant que, à la suite de cette rencontre, le 1er mars 2021, le comi-
té des Rives qui est le comité chargé du suivi de l’entente précitée s'est 
réuni;

Considérant que le constat de ces rencontres fut que les municipalités 
parties à l'entente ne désiraient plus une prise de compétence en ma-
tière d'application de la réglementation des bandes riveraines confor-
mément à l'entente précitée, laquelle ne correspond pas aux besoins 
réels des municipalités de la Partie 12 et qu'il y a lieu d'y mettre fin;

Considérant que le conseil de la MRC des Maskoutains, lors de sa séance 
ordinaire du 10 mars 2021, a abrogé l’entente précitée et autorisé l’en-
tente et sa signature de l’Entente intermunicipale pour la fourniture de 
services pour l’inspection et le service d’accompagnement de la bande 
de protection des rives concernant l’application des dispositions spéci-
fiques relatives aux rives des cours d’eau des municipalités sur leur terri-
toire correspondant aux aires d’affectation agricole – 2021-2026, le tout 
tel qu’il appert de la résolution numéro 21-03-77;

Considérant qu'il y a lieu d’abroger l’entente intitulée Entente intermuni-
cipale en délégation de compétence concernant l’application des disposi-
tions spécifiques relatives aux rives des cours d’eau des municipalités sur 
leur territoire correspondant aux aires d’affectation agricole et création 
d’un service régional d’inspection et d’accompagnement des bandes ri-
veraines de la MRC des Maskoutains – 2021-2026;

Considérant qu’il y a lieu d'approuver l'entente soumise aux membres 
du conseil et intitulée Entente intermunicipale pour la fourniture de ser-
vices pour l’inspection et le service d’accompagnement de la bande de 
protection des rives concernant l’application des dispositions spécifiques 
relatives aux rives des cours d’eau des municipalités sur leur territoire 
correspondant aux aires d’affectation agricole – 2021-2026;

Considérant que cette entente pour la fourniture de services maintient 
le même personnel, soit un inspecteur à temps plein et un conseiller à 
mi-temps et que le service aura les mêmes responsabilités à l'exception 
de l'émission des certificats d'autorisation;

Considérant que, de ce fait, l'inspecteur de la MRC des Maskoutains ap-
pliquera les règlements respectifs de chaque municipalité concernant 
l’application des dispositions spécifiques relatives aux bandes riveraines 
contenues à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables (RLRQ, c. Q-2, r.35) et pour les mêmes municipalités dési-
gnées en Partie 12, selon le même territoire visé, soit uniquement la 
zone agricole;

Considérant que la notion de lac et littoral est incluse ainsi que la rivière 
Yamaska et que le service-conseil demeure identique à ce qui était prévu 
à l'origine;

Considérant que les municipalités parties à l'entente doivent désigner 
par résolution, l'inspecteur de la MRC des Maskoutains pour appliquer 
la réglementation concernant l’application des dispositions spécifiques 
relatives aux rives contenues à la Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables (RLRQ, c. Q 2, r.35) de leur municipalité 
et émettre des constats d'infraction;

Considérant que les municipalités parties à l'entente doivent s'assurer 
que l'inspecteur de la MRC des Maskoutains obtienne les droits d'accès 

aux propriétés visitées par le biais de la modification de leurs règlements 
concernant l’application des dispositions spécifiques relatives aux rives 
contenues à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables (RLRQ, c. Q-2, r.35);

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

DE CONSENTIR à l’abrogation de l’entente intitulée Entente intermunici-
pale en délégation de compétence concernant l’application des disposi-
tions spécifiques relatives aux rives des cours d’eau des municipalités sur 
leur territoire correspondant aux aires d’affectation agricole et création 
d’un service régional d’inspection et d’accompagnement des bandes ri-
veraines – 2021-2026; et

D’ADHÉRER à l’entente intitulée Entente intermunicipale pour la fourni-
ture de services pour l’inspection et le service d’accompagnement de la 
bande de protection des rives concernant l’application des dispositions 
spécifiques relatives aux rives des cours d’eau des municipalités sur leur 
territoire correspondant aux aires d’affectation agricole – 2021-2026, tel 
que présenté, et ce, pour sa durée, soit à compter de son adoption par le 
conseil de la MRC des Maskoutains jusqu’au 31 décembre 2026 avec des 
périodes de renouvellement successives de cinq ans chacune; et

D'AUTORISER le maire, Claude Roger ou le maire suppléant, Georges-
Étienne Bernard et la Directrice générale et secrétaire-trésorière Josiane 
Marchand ou la secrétaire-trésorière adjointe France Beauregard à si-
gner ladite entente pour et au nom de la municipalité de La Présenta-
tion; et

D’AUTORISER la présentation en vue de l’adoption, au plus tard à la pro-
chaine séance du conseil, d’une résolution nommant l'inspecteur de 
la MRC des Maskoutains pour appliquer la réglementation concernant 
l’application des dispositions spécifiques relatives aux rives contenues à 
la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
(RLRQ, c. Q 2, r.35) de la municipalité et émettre des constats d'infrac-
tion; et

D’AUTORISER le service de l’urbanisme de la municipalité à préparer et 
de présenter, s’il y a lieu et au plus tard à la prochaine séance du conseil, 
les modifications à la réglementation concernant l’application des dispo-
sitions spécifiques relatives aux bandes riveraines contenues à la Poli-
tique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (RLRQ, 
c. Q-2, r.35) afin de s’assurer que l'inspecteur de la MRC des Maskoutains 
puisse avoir accès aux propriétés visitées; et

DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la MRC des Maskou-
tains.

18- CONSTRUCTION D’UN PUMPTRACK – ADJUDICATION DU 
CONTRAT SUITE À L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 82-04-21

Considérant qu’un appel d’offres public sur SEAO, pour la construction 
d’un vélo parc de style pumptrack, tel que stipulé dans le devis, a été 
autorisé par la résolution numéro 39-02-21, adoptée le 23 février 2021;

Considérant que deux soumissions ont été déposées avant 10 h 30, le 
31 mars 2021 :

– Gestion Dexsen inc.;
– Les entreprises Delorme ;

Considérant la conformité des soumissions déposées ;

Il est proposé par Mélanie Simard 
Appuyé par Louise Arpin 
Et résolu à l’unanimité
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D’octroyer le contrat pour la construction d’un par vélo de style pump-
track, à la compagnie Gestion Dexsen inc., étant celui qui a obtenu le 
plus bas prix de 179 504,72$, taxes incluses, selon les spécifications 
contenues dans les documents d’appel d’offres remis et selon l’article 
936.0.1.1 du Code municipal;

De considérer les documents remis aux soumissionnaires lors de l’appel 
d’offres comme étant le contrat liant les parties pour ce contrat;

19- TRAVAUX DE RÉFECTION DU RANG DES PETITS ÉTANGS – 
ADJUDICATION DU CONTRAT SUITE À L’OUVERTURE DES 
SOUMISSIONS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 83-04-21

Considérant qu’un appel d’offres public sur SEAO, pour des travaux de 
réfection du rang des Petits Étangs, tel que stipulé dans le devis, a été 
autorisé par la résolution numéro 52-03-21, adoptée le 9 mars 2021;

Considérant que quatre soumissions ont été déposées avant 10 h, le 31 
mars 2021 :

– Eurovia Québec Construction;
– Pavage Maska inc. ;
– Les Entreprises Michaudville ;
– Excavation Jonda ;

Considérant la conformité des soumissions déposées ;

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

D’octroyer le contrat pour les travaux de réfection du rang des Petits- 
Étangs, à la compagnie Pavage Maska inc., étant celui qui a obtenu le 
plus bas prix de 730 764.01$, taxes incluses, selon les spécifications 
contenues dans les documents d’appel d’offres remis et selon l’article 
936.0.1.1 du Code municipal;

De considérer les documents remis aux soumissionnaires lors de l’appel 
d’offres comme étant le contrat liant les parties pour ce contrat;

20- RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS DU SERVICE DE PROTECTION 
ET D’INTERVENTION D’URGENCE DE LA PRÉSENTATION – 
ADOPTION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 84-04-21

Considérant que le schéma de couverture de risques en sécurité incen-
die de la MRC des Maskoutains est en vigueur depuis le 15 février 2012 ;

Considérant que l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, c. 
S-3.4) stipule que toute autorité locale ou régionale chargée de l'appli-
cation de mesures prévues à un schéma de couverture de risques doit 
adopter par résolution un rapport d'activité pour l'exercice précédent 
et les projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie ;

Considérant l’entente de délégation de compétence en matière de sécu-
rité incendie signée avec la Ville de Saint-Hyacinthe ;

Considérant le rapport préparé par le directeur du Service de sécurité 
incendie de la Ville de Saint-Hyacinthe en date du 9 mars 2021 et déposé 
à la MRC des Maskoutains tel que soumis ;

Considérant que ledit rapport a été déposé également au ministère de la 
Sécurité publique par la Ville de Saint-Hyacinthe ;

Considérant que le ministère de la Sécurité publique demande à la Mu-
nicipalité de La Présentation d’adopter le rapport d’activité étant donné 
qu’elle est responsable de son réseau d’aqueduc ;

Il est proposé par Martin Nichols 

Appuyé par Rosaire Phaneuf 
Et résolu à l’unanimité

Que le Conseil adopte le rapport d'activité de l'an # 9 du schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie de la MRC des Maskoutains, 
tel que soumis ;

De faire parvenir à la MRC des Maskoutains ainsi qu’au ministère de la 
Sécurité publique une copie de la présente résolution.

21- SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER – MOIS DE LA JONQUILLE – 
PROCLAMATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 85-04-21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22- QUÉBEC-TRANSPLANT – SEMAINE NATIONALE DES 
DONS D’ORGANES ET DE TISSUS – 18 AU 24 AVRIL 2021 – 
PROCLAMATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 86-04-21
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Considérant l'engagement entre la MRC des Maskoutains, ses municipa-
lités membres et la Sûreté du Québec concernant la promotion du don 
d’organes et des tissus par la distribution du dépliant “Merci de signer 
pour la vie” auprès de la population de la MRC des Maskoutains;

Considérant l’édition de la Semaine nationale des dons d’organes et de 
tissus qui se tiendra du 18 au 24 avril 2021;

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

De proclamer la semaine du 18 au 24 avril 2021 comme étant la Semaine 
nationale des dons d’organes et de tissus afin de sensibiliser la popula-
tion de la MRC des Maskoutains à l'importance de ce don de vie;

23- AJOUT DE DÔMES À ENTREPOSAGE AU 791 RANG BAS DES 
ÉTANGS – MANDAT À LA FIRME D’INGÉNIERIE CONSUMAJ 
EXPERTS-CONSEILS POUR LA CONCEPTION DES PLANS ET 
DEVIS POUR LA FONDATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 87-04-21

Considérant la résolution numéro 37-02-21 adoptée le 23 février 2021 
concernant l’achat de dômes à entreposage;

Considérant que le dôme à une grandeur de 50X70 pieds et qu’il sera 
installé sur une fondation de béton avec des murs de 8 pieds;

Considérant la soumission reçue de la firme Consumaj Experts-conseils ;

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

De mandater la firme d’ingénierie Consumaj Experts-conseils pour la 
préparation des plans et devis pour la fondation d’un dôme, au coût de 
3 900$, plus les taxes; 

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

24- VIDANGES DES PUISARDS, NETTOYAGE DES POSTES DE 
POMPAGES ET DE LA CHAMBRE DE GRAISSE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 88-04-21

Considérant qu’il est requis, 2 fois par année soit au printemps et à 
l’automne, de procéder au nettoyage des postes de pompage et de la 
chambre de graisse en plus d’effectuer la vidange des puisards;

Considérant l’offre de services reçue de la compagnie Enviro5 pour ef-
fectuer ces travaux;

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

De mandater la compagnie Enviro5 pour procéder aux travaux de net-
toyage mentionnés précédemment, sous la supervision du Responsable 
des travaux publics, selon les tarifs proposés dans leur offre de services 
du mois d’avril 2021, soit :

• 245$ de l’heure pour procéder au nettoyage des stations de pompage 
et de la chambre de graisse, par hydro pression, incluant un camion 
combiné;

• 200$ de l’heure pour la vidange des puisards;
• Frais pour mobilisation du combiné;
• Frais de disposition selon les matières prélevées;

D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux seront terminés.

25- BALAYAGE MÉCANIQUE DES RUES ET DES TROTTOIRS – 
MANDATS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 89-04-21

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

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

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

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

De mandater Les Entreprises Myrroy Inc pour procéder au balayage mé-
canique des rues, avec un balai aspirateur de type « pure vacuum », au 
tarif de 123$ de l’heure plus les taxes, tel que mentionnées dans la sou-
mission de l’entrepreneur, en fonction des directives et des exigences du 
Responsable des travaux publics;

D’autoriser l’entreprise Aurèle Lussier et fils pour procéder au balayage 
mécanique des trottoirs et de la piste cyclable, avec un balai aspirateur, 
au montant forfaitaire de 500$, plus les taxes, comme mentionné par 
l’entrepreneur;

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

26- AJOUT DE PIERRE, NIVELAGE ET LOCATION D’UN ROULEAU – 
RANG SALVAIL NORD – MANDATS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 90-04-21

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

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

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

Considérant les 2 soumissions reçues pour le transport de pierre MG-20 
0-3/4 B, après la période de dégel :

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

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

– Entreprises Réjean Desgranges inc. 

Considérant la soumission reçue pour la location du rouleau compacteur :

– Bertrand Mathieu Ltée.

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

D’autoriser Yves Bérard, Responsable aux travaux publics, à acheter en-
viron 800T de pierre MG-20 0-3/4 B chez Carrières Saint-Dominique; 

De mandater les Entreprises Réjean Desgranges, pour le transport d’en-
viron 800 tonnes métriques de pierre MG-20 0-3/4 B, au prix de 6,25$ la 
tonne métrique, plus les taxes, ainsi que pour faire l’épandage de pierre, 
avec une niveleuse, au prix de 135$ de l’heure, plus les taxes, le tout 
après la période du dégel;



Avril 2021 Journal de La Présentation | 15

De louer un rouleau compacteur à Bertrand Mathieu Ltée, pour un mon-
tant forfaitaire de 1 000$, plus les frais de livraison de 300$, plus les 
taxes;

Que la supervision des travaux soit sous la responsabilité de Yves Bérard, 
Responsable des travaux publics;

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

27- ACHAT REGROUPÉ POUR L’ABAT POUSSIÈRE – ADJUDICATION 
DU CONTRAT SUITE À L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 91-04-21

Considérant la résolution numéro 214-11-20 adoptée le 3 novembre 
2020 concernant le mandat donné à l’Union des Municipalités du Qué-
bec (UMQ) pour l’achat regroupé d’abat poussière pour la saison esti-
vale 2021;

Considérant que l’UMQ a procédé, le 12 mars dernier à l’adjudication 
des contrats;

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

D’octroyer le contrat à Somavrac (c.c) inc. pour l’achat et l’épandage 
de chlorure de magnésium liquide 30% en vrac pour une quantité de 
24 000L pour un prix unitaire de 0,2891$/L.
De payer la facture une fois les travaux réalisés.

28- RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE SUR NOTRE TERRITOIRE – MANDATS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 92-04-21

Considérant que cette année, contrairement aux années précédentes, 
les employés de voirie procèderont eux-mêmes à la pose d’asphalte 
pour le rapiéçage de notre territoire;

Considérant que nous devrons faire l’achat d’asphalte chez Pavage 
Maska inc.

Considérant que nous devrons engager une compagnie pour le trans-
port de l’asphalte;

Considérant que nous procéderons également à la location de machine-
rie pour l’épandage d’asphalte;

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

D’autoriser l’embauche d’une compagnie de Transport, à un taux ho-
raire, pour le transport d’asphalte;

D’autoriser l’achat d’asphalte chez Pavage Maska inc.;

D’autoriser la location de la machinerie pour effectuer ses travaux de 
rapiéçage d’asphalte;

D’autoriser Yves Bérard, Responsable aux travaux publics à coordonner 
les travaux de rapiéçage d’asphalte sur notre territoire;

29- ACHAT D’ÉQUIPEMENT POUR L’ENTRETIEN SAISONNIER 
RÉSOLUTION NUMÉRO 93-04-21

Considérant que nous devons renouveler notre équipement saisonnier 
soit : tondeuse, coupe bordure, souffleur;

Considérant les soumissions reçues;

Considérant qu'il y a des fonds nécessaires au budget 2021;

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

D’autoriser l’achat de 2 tondeuses, 2 coupe-bordure, 2 souffleurs, des 
accessoires, le tout tel que décrit sur la soumission, de la compagnie 
Mini- Moteurs St-Hyacinthe inc., au montant de 6 084,36$, taxes in-
cluses.

D’autoriser le paiement une fois la marchandise livrée.

30- ACHAT D’ÉQUIPEMENT POUR LA RÉTROCAVEUSE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 94-04-21

Considérant la résolution numéro 68-03-21, adoptée le 23 mars 2021 
concernant l’achat d’une rétrocaveuse;

Considérant qu’aucun godet n’était compris dans l’achat de la rétroca-
veuse;

Considérant la soumission reçue de la compagnie Entreprises Desjardins 
& Fontaine Ltée pour l’achat de différents modèles de godets;

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

D’autoriser l’achat d’un godet à déversement latéral, d’un godet à tran-
chée de 18 pouces de large, d’un godet à tranchée de 30 pouces de 
large, d’un godet à tranchée de 44 pouces de large, d’une dent défon-
ceuse ainsi que toutes les attaches nécessaires au fonctionnement des 
équipements, de la compagnie Entreprises Desjardins & Fontaine Ltée, 
au montant de 39 813,49$, taxes incluses.

D’autoriser le paiement une fois que la marchandise sera livrée.

31- ADOPTION DU 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 95-04-21

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 et le second projet de règlement sont dispo-
nibles 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 ;

Attendu que la Municipalité n’a reçu aucune demande de participation 
à un référendum suite à la publication d’un avis à cet effet, le 17 mars 
2021 conformément à la loi ;

Il est proposé par Martin Nichols 
Appuyé par Rosaire Phaneuf 
Et résolu à l’unanimité
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D’adopter le 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 » et qu’il 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.

32- ADOPTION DU SECOND 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 
RÉSOLUTION NUMÉRO 96-04-21

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 utiliser le site de traitement des 
eaux usées pour l’entreposage d’équipement municipal ;

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 le conseil municipal a tenu une consultation publique écrite 
le 6 avril 2021 ;

Attendu qu’aucun commentaire et avis écrit sur le premier projet n’a été 
déposé au bureau municipal ;

Attendu que ce second projet de règlement est 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 suscep-
tible d’approbation référendaire

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

D’adopter le second projet de règlement numéro 266-21 intitulé « Rè-
glement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06 81 d’autorisé 
l’usage P-150 voirie, dans la zone A-303 et qu’il est 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.

33- AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 268-21 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 06 81 
AFIN DE PERMETTRE LE REDÉVELOPPEMENT DU LOT 3 405 791 
EN MODIFIANT LA ZONE CH-104 ET EN AJOUTANT LA ZONE 
H-131

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 pre-
mier projet de règlement numéro 268-21 intitulé « Règlement numéro 
268-21 modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06 81 afin de per-
mettre le redéveloppement du lot 3 405 791 en modifiant la zone CH-
104 et en ajoutant la zone H-131 » 

L'objet de ce règlement est :

- De modifier l’article 12.5 afin de limiter l’application de la marge de 
recul avant minimal correspondant à celles des bâtiments voi sins aux 
bâtiments à vocation résidentiels;

- De modifier l’article 17.3 afin de réduire la voie d’accès à la voie pu-
blique, dans le cas d’un projet d’ensemble, à 7,00 mètres;

- De modifier les usages et normes d’implantation autorisés dans la 
zone CH-104 (Salle chez Jacques);

- De créer la zone H-131 ainsi que tous les usages et normes d’implan-
tation applicables à cette dernière;

- Modifier la délimitation des zones CH-103, CH-104, CH-203, H-106 et 
H-131; 

- De permettre l’aménagement de clôture pleine dans le cadre d’un 
Chenil.

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

34- ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
268-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 
06 81 AFIN DE PERMETTRE LE REDÉVELOPPEMENT DU LOT 3 
405 791 EN MODIFIANT LA ZONE CH-104 ET EN AJOUTANT LA 
ZONE H-131 
RÉSOLUTION NUMÉRO 97-04-21

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 qu’une demande de modification au règlement d’urbanisme 
a été déposée afin d’autoriser un projet incluant l’implantation de plu-
sieurs résidence unifamiliale et bi familiale jumelée sur le lot 3 405 791 ;

Attendu que suite à la démolition de la Salle chez Jacques, le terrain de 
4 985,2 mètres carrés doit faire l’objet d’un redéveloppement ;

Attendu que la demande est accompagnée d’un plan projet de lotisse-
ment préparé par Monsieur Dominique Gingras, arpenteur-géomètre ;

Attendu que le Conseil souhaite spécifier le type de clôture permis pour 
l’exploitation d’un chenil ;

Il est proposé par Louise Arpin 
Appuyé par Georges-Étienne Bernard 
Et résolu à l’unanimité

D’adopter le premier projet de règlement numéro 268-21 intitulé « Rè-
glement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06 81 afin de per-
mettre le redéveloppement du lot 3 405 791 en modifiant la zone CH-
104 et en ajoutant la zone H-131»; 

De tenir une consultation écrite entre le 16 avril et le 4 mai 2021, 12 h et 
de recevoir les avis des personnes et organismes qui désirent s'exprimer 
au sujet du premier projet de règlement;

De rendre disponible le premier projet de règlement sur le site internet 
de la Municipalité La Présentation (www.municipalitelapresentation.qc.
ca) pour consultation ;

De permettre aux citoyens de communiquer avec un représentant de la 
Municipalité avant le 4 mai 2021, afin d’obtenir plus de détails quant au 
premier projet de règlement soumis à la consultation écrite ;

De recevoir les avis écrits des personnes et organismes intéressés avant 
le 4 mai 2021, 12h00;
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35- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE LOT 3 405 699, SIS 
AU 935, RUE GAUVIN – AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT 
ACCESSOIRE À LA RÉSIDENCE – DÉCISION SUITE AUX 
RECOMMANDATIONS DU CCU 
RÉSOLUTION NUMÉRO 98-04-21

Considérant qu’une demande de dérogation mineure en bonne et due 
forme a été déposée au bureau municipal, concernant l’agrandissement 
du garage détaché sis au 935, rue Gauvin;

Considérant que la demande vise à permettre l’agrandissement avant 
du bâtiment accessoire portant la superficie totale des bâtiments acces-
soires à 102,5 mètres carrés;

Considérant que l’article 14.2.4 règlement d’urbanisme numéro 06-81 
prescrit une superficie totale pour l’ensemble des bâtiments accessoire 
à une résidence à 90 mètres carrés ;

Considérant que la demande vise également à permettre l’agrandisse-
ment du bâtiment accessoire d’une hauteur de 6,58 mètres ;

Considérant que l’article 14.2.5 règlement d’urbanisme numéro 06-81 
prescrit une hauteur maximale de 5,5 mètres pour un bâtiment acces-
soire à un usage résidentiel implanté dans le périmètre urbain;

Considérant que l’application de la superficie maximale des bâtiments 
accessoires prévue au règlement cause un préjudice sérieux au deman-
deur;

Considérant que l’application de la hauteur maximale des bâtiments 
accessoires prévue au règlement ne cause pas réellement 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 Martin Nichols 
Appuyé par Rosaire Phaneuf 
Et résolu à l’unanimité

D’approuver la demande de dérogation mineure quant à l’agrandisse-
ment du bâtiment accessoire sis au 935, rue Gauvin avec une superfi-
cie totale (incluant les autres bâtiments accessoires) de 102,5 mètres 
carrés, mais de refuser la demande visant la hauteur maximale de 6,58 
mètres carrés. 

36- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE LOT 3 407 344 SIS 
AU 625, RANG SALVAIL SUD – BÂTIMENT ACCESSOIRE 
COMMERCIAL EN FORME DE DÔME – DÉCISION SUITE AUX 
RECOMMANDATIONS DU CCU 
RÉSOLUTION NUMÉRO 99-04-21

Considérant qu’une demande de dérogation mineure en bonne et due 
forme a été déposée au bureau municipal, concernant l’implantation 
d’un bâtiment accessoire en forme de dôme sur le lot 3 407 344 sis au 
625, rang Salvail Sud;

Considérant que la demande de dérogation mineure vise l’implantation 
d’un bâtiment accessoire commercial en forme de dôme à 16,21 mètres 
de l’emprise du chemin et à 3,05 mètres du bâtiment existant;

Considérant que la demande vise également à permettre que le bâti-
ment accessoire commercial en forme de dôme avec une hauteur de 
8,06 mètres;

Considérant que l’article 26.2 du règlement d’urbanisme numéro 06-81 
présentement en vigueur exige une marge de recul avant minimale de 
30 mètres pour un bâtiment en forme de dôme ;

Considérant que l’article 14.5.1 du règlement d’urbanisme numéro 06-
81 présentement en vigueur exige une distance minimale de 6 mètres 
entre 2 bâtiments accessoires commerciaux;

Considérant que l’article 14.5.1 du règlement d’urbanisme numéro 
06-81 présentement en vigueur prescrit une hauteur maximale de 7,6 
mètres pour un bâtiment accessoire commercial;

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

D’approuver la demande de dérogation mineure visant la construction 
d’un bâtiment accessoire à un usage commercial en forme de dôme, sis 
au 625 rang Salvail Sud, d’une hauteur de 8,06 mètres, implanté à 3,05 
mètres du bâtiment existant et a 16,21 mètres de l’emprise du chemin à 
la condition suivante :

Que la boite de camion servant pour l’entreposage soit retirée du ter-
rain.

37- ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION 
CONCERNANT LA DEMANDE D’AUTORISATION POUR 
LA CONSTRUCTION D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE 
SUR LE LOT 3 885 485 DÉPOSÉE DANS LE CADRE DU 
RÈGLEMENT MUNICIPAL SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE (PPCMOI) 
RÉSOLUTION NUMÉRO 100-04-21

Considérant qu’une demande de projet particulier de construction et de 
modification d’un immeuble en bonne et due forme a été déposée à la 
Municipalité de La Présentation et que tous les documents nécessaires 
pour procéder à l’évaluation ont été joints à cette dernière;

Considérant que le projet particulier consiste en la construction d’une 
habitation unifamiliale isolée;

Considérant que le projet particulier respecte les objectifs du plan d’ur-
banisme liés aux projets d’insertion résidentielle en milieu agricole;

Considérant que le projet de construction résidentielle sera réputé 
inexistant aux fins de l’application des distances séparatrices relatives 
aux odeurs, et ce, même si l’exploitation agricole est construite ultérieu-
rement à la résidence;

Considérant que le projet n’a pas pour effet d’enclaver une terre agricole 
puisque le lot concerné est adossé à la rivière Salvail;

Considérant que le fait d’autoriser le projet n’entraînera pas de 
contraintes additionnelles au maintien et au développement des exploi-
tations agricoles à proximité;

Considérant que l’habitation ne pourra en aucun cas être jumelée ou 
transformée en un «immeuble protégé», tel que défini au règlement 
d’urbanisme;

Considérant que cette insertion résidentielle n’entraîne pas la création 
ou l’extension d’une aire d’affectation Agricole mixte résidentielle A2 ou 
d’une aire d’affectation Agricole mixte résidentielle et commerciale A3, 
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telle qu’identifiée au SAR de la MRC des Maskoutains;

Considérant que le lot 3 882 485 était subdivisé et vacant au 29 mars 
2010, soit la date d’entrée en vigueur du règlement numéro 09-289 mo-
difiant le SAR de la MRC des Maskoutains concernant l’insertion résiden-
tielle dans l’affectation agricole dynamique A1;

Considérant que le lot 3 882 485 ne se situe pas sur des sols organiques, 
tel que défini au règlement d’urbanisme #06-81;

Considérant que le lot 3 882 485 est adjacent au rang Salvail Sud, exis-
tant au 29 mars 2010;

Considérant que le lot 3 882 485 ne se situe pas en bordure d’une route 
sous la juridiction du Ministère des Transports;

Considérant que le lot 3 882 485 est desservi par le service d’aqueduc 
municipal depuis août 1978 (Règlement 290);

Considérant que le lot 3 882 485 était conforme au règlement de lotisse-
ment en vigueur lors de sa création;

Considérant que le lot se situe dans une bande riveraine et qu’il dispose 
d’un droit acquis par rapport à sa profondeur;

Considérant qu’aucun morcellement de lot n’a été effectué dans le but 
de créer un ou plusieurs lots supplémentaires;

Considérant que le projet ne se situe pas à l’intérieur d’une zone présen-
tant un risque pour la sécurité publique;

Considérant que le bâtiment principal et ses bâtiments accessoires se-
ront implantés de manière à respecter les dispositions du règlement 
d’urbanisme relatives à la protection des rives et du littoral;

Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d’urba-
nisme en date du 23 février 2021;

Considérant qu’une demande d’autorisation, traitée dans le cadre du rè-
glement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), est assujettie à la consultation 
publique ainsi qu’au processus d’approbation référendaire, tel que pré-
vu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard 
Appuyé par Louise Arpin 
Et résolu à l’unanimité

Que le conseil adopte, lors de la séance du 6 avril 2021, un premier pro-
jet de résolution approuvant la demande pour la construction d’une ha-
bitation unifamiliale isolée sur le lot 3 882 485;

De tenir une consultation écrite entre le 16 et le 30 avril 2021 12 h, de 
recevoir les avis des personnes et organismes qui désirent s'exprimer au 
sujet du premier projet de résolution;

De rendre disponible le premier projet de résolution sur le site internet 
de la Municipalité La Présentation (www.municipalitelapresentation.qc.
ca) pour consultation ;

De permettre aux citoyens de communiquer avec un représentant de la 
Municipalité avant le 30 avril 2021, afin d’obtenir plus de détails quant 
au premier projet de résolution soumis à la consultation écrite ;

De recevoir les avis écrits des personnes et organismes intéressés avant 
le 30 avril 2021, 12 h.

38- EMBAUCHAGE DU RESPONSABLE, DES ANIMATEURS, DES 
AIDES-ANIMATEURS ET DES ACCOMPAGNATEURS POUR LE 
CAMP DE JOUR ESTIVAL 2021 
RÉSOLUTION NUMÉRO 101-04-21

Considérant que pour l’été 2021, tous les postes ont été comblés par du 
personnel qui a déjà travaillé au camp de jour à l’été 2020;

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

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

D’autoriser l’embauche du Responsable du camp de jour, des anima-
teurs, aides-animateurs et accompagnateurs suivants pour le camp de 
jour estival 2021 :

Responsable :
Émile Provost

Animateurs : 
Charles-Olivier Cusson, Marie-Pier Bilodeau, William Messier Gauvin, 
Alexandrine Guillette, Jamélie Gagnon, Marie-Jane Poudrette, Rosalie 
Provost, Tanyasuda Boulay-Bernard, Sarah-Jeanne Provost et Émy Bé-
land

Aides-animateurs :
Juliette Cusson et Ariane Cusson

Accompagnateurs :
Maïna Didier, Alice Fournier et Florence Croteau-Francoeur

39- LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DURANT LA PÉRIODE 
ESTIVALE 2021 SUR LE TERRAIN DES LOISIRS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 102-04-21

Considérant qu’à chaque année suite à une demande, la Municipalité 
ajoute une toilette chimique près du terrain de pétanque;

Considérant l’offre de services reçue pour la location d’une toilette 
chimique pour le Club de pétanque pour la période du 1er mai au 30 
septembre 2021;

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

De mandater l’entreprise Les Cabinets Maska pour l’installation d’une 
toilette chimique en location, incluant la vidange hebdomadaire, au 
taux de 145$/mois, plus les frais de transport aller-retour à 90$, plus 
les taxes;

De payer la facture lorsque les services auront été effectués.

40- PROJET HALTE-VÉLO – MANDAT À LA COMPAGNIE 
AMÉNAGEMENT PIERRE MORIN 
RÉSOLUTION NUMÉRO 103-04-21

Considérant que nous sommes rendus aux travaux d’aménagement 
paysa ger pour le projet du parc halte-vélo; 

Considérant la soumission reçue de la compagnie Aménagement Pierre 
Morin concernant tous les travaux d’aménagement qui reste à faire sur 
le terrain (achat et plantation de plantes et arbres, ajout de terre et pail-
lis, ajout de tourbe, passage piétonnier);
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Il est proposé par Louise Arpin 
Appuyé par Rosaire Phaneuf 
Et résolu à l’unanimité 

De donner le mandat à la compagnie Aménagement Pierre Morin pour 
faire tout l’aménagement du terrain, tel que décrit dans sa soumission, 
pour un montant estimé à 20 550$, plus les taxes.

D’autoriser le paiement, une fois les travaux terminés.

41- PARC CHARLES-A-GAUTTIER – ACHAT D’UN MODULE DE JEUX 
RÉSOLUTION NUMÉRO 104-04-21

Considérant la subvention reçue du Fonds de développement rural de la 
MRC des Maskoutains;

Considérant qu’un nouveau parc sera aménagé sur la rue Charles-A-
Gauttier;

Considérant les soumissions reçues pour l’achat d’un nouveau module 
de jeux;

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

D’autoriser l’achat d’un module de jeux à la compagnie Playtec, au mon-
tant de 27 443,38$, taxes et installation incluses;

D’autoriser le paiement, tel qu’inscrit dans la soumission.

42- OUVERTURE ET FERMETURE DES FILETS DU TERRAIN DE 
BASEBALL 
RÉSOLUTION NUMÉRO 105-04-21

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

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

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

De mandater l’entreprise Proland pour l’ouverture, la fermeture des fi-
lets de protection au terrain de baseball ainsi que pour la coupe des 
branches nuisibles au filet, pour un montant unitaire estimé à 1 400$, 
plus les taxes, incluant la nacelle;

De payer la facture lorsque les services auront été effectués.

43- ACHAT DE PEINTURE POUR LE LIGNAGE DES TERRAINS 
SPORTIFS POUR LA SAISON ESTIVALE 2021 
RÉSOLUTION NUMÉRO 106-04-21

Considérant que la Municipalité, comme à chaque année, doit acheter 
de la peinture blanche pour le lignage du terrain de soccer;

Considérant la soumission reçue de la compagnie Équipement Stinson 
inc.

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

D’autoriser l’achat de peinture pour le lignage du terrain de soccer à 
la compagnie Équipement Stinson inc. au cout de 1 965,66 $, incluant 
transport et taxes;

D’autoriser le paiement de la facture.

44- DIVERS

44.1 CONSTRUCTION DU GARAGE MUNICIPAL – MANDAT À LABO 
MONTÉRÉGIE POUR UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 107-04-21

Considérant les résolutions numéros 66-03-21 et 67-03-21 mandatant 
les architectes et les ingénieurs pour la construction d’un nouveau ga-
rage municipal;

Considérant qu’il y a lieu d’avoir une étude géotechnique avant de dé-
buter le projet;

Considérant la soumission du 31 mars dernier de la compagnie Labo 
Montérégie;

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

De mandater la compagnie Labo Montérégie pour faire une étude géo-
technique du terrain au 441 Route 137, le tout tel que décrit dans l’offre 
de service du 31 mars dernier, pour un montant estimé à 6 900$, plus 
les taxes;

D’autoriser le paiement une fois les travaux terminés.

44.2 CONSTRUCTION DU GARAGE MUNICIPAL – MANDAT À 
DOMINIC GINGRAS, ARPENTEUR GÉOMÈTRE POUR DES 
RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 108-04-21

Considérant les résolutions numéros 66-03-21 et 67-03-21 mandatant 
les architectes et les ingénieurs pour la construction d’un nouveau ga-
rage municipal;

Considérant qu’il y a lieu d’avoir un relevé topographique avant de dé-
buter le projet;

Considérant la soumission verbale de Monsieur Dominic Gingras, arpen-
teur géomètre;

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

De mandater Dominic Gingras, Arpenteur géomètre pour faire un relevé 
topographique du 441 Route 137, pour un montant estimé à 1 500$, 
plus les taxes;

D’autoriser le paiement une fois les travaux terminés.

45- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC –  Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 10 
février 2021

PROCÈS-VERBAL | Séance du 6 avril 2021
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PROCÈS-VERBAL | Séance du 6 avril 2021

AVIS AUX CITOYENS

MRC –  Procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2021
MRC –  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil administration 

du 26 janvier 2021
MRC –  Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil adminis-

tration du 23 février 2021
RIAM – Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration 

du 24 mars 2021
RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 7 

avril 2021
RIAM –  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration 

du 24 mars 2021
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE ROXTON – 
 Demande de report des élections municipales en mai 2022

46- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

47- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 109-04-21

Il est proposé par Rosaire Phaneuf 
Appuyé par Jean Provost 
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 21 h 13.

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

AVIS IMPORTANT
RINÇAGE DES CONDUITES D’EAU POTABLE

POUR LES ROUTES SUIVANTES : 

RANGS HAUT SALVAIL, SALVAIL SUD, DES PETITS- ÉTANGS ET 5e RANG NORD, AINSI QUE POUR 
LES RUES CHARLES-A.-GAUTTIER, RUE BOUVIER, RUE MORIN, RUE MORIN, RUE LOUIS- BARDY,  
IMPASSE DESLANDES, IMPASSE DES FOUGÈRES ET RAYGO

La Municipalité de La Présentation débutera, dans 
la semaine 10 mai au 14 mai 2021, des travaux de 
rin çage des conduites d’eau potable, pour les sec-
teurs mentionnés en titre, qui devraient durer envi-
ron une semaine.

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

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

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

La Municipalité tient à s’excuser des inconvénients 
causés par la réalisation de ces travaux qui sont 
né cessaires et elle remercie les citoyens pour leur 
habi tuelle collaboration.



Avril 2021 Journal de La Présentation | 21

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 268-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 06-81 
AFIN DE PERMETTRE LE REDÉVELOPPEMENT DU LOT 3 405 791 EN MODIFIANT LA ZONE CH-104 ET EN 
AJOUTANT LA ZONE H-131
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 6 avril 
2021 :
Projet de règlement numéro 268-21 intitulé «Règlement modifiant le règlement d’urbanisme numé-
ro 06-81 afin de permettre le redéveloppement du lot 3 405 791 en modifiant la zone CH-104 et en 
ajoutant la zone H-131».
L'objet de ce règlement est :
- De modifier l’article 12.5 afin de limiter l’application de la marge de recul avant minimal corres-

pondant à celles des bâtiments voisins aux bâtiments à vocation résidentiels;
- De modifier l’article 17.3 afin de réduire la voie d’accès à la voie publique, dans le cas d’un pro-

jet d’ensemble, à 7,00 mètres;
- De modifier les usages et normes d’implantation autorisés dans la zone CH-104 (Salle chez 

Jacques);
- De créer la zone H-131 ainsi que tous les usages et normes d’implantation applicables à cette 

dernière;
- Modifier la délimitation des zones CH-103, CH-104, CH-203, H-106 et H-131 ;
- De permettre l’aménagement de clôture pleine dans le cadre d’un chenil.
Toute personne intéressée pourra se faire entendre et soumettre des commentaires, relativement 
à cette demande de dérogation mineure PAR ÉCRIT. Les demandes et commentaires pourront être 
transmis par courrier, au bureau municipal (772, rue Principale) ou par courriel, à l’attention de Ma-
dame Josiane Marchand (dg@municipalitelapresentation.qc.ca) au plus tard le 30 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 4 mai 2021, le conseil mu-
nicipal prendra connaissance des demandes et commentaires.
AVIS DONNÉ à La Présentation, ce 16 jour du mois d’avril 2021
Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE  

DE CONSULTATION

AVIS donné que lors d’une séance tenue le 6 avril 
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 pro-
jets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) et est 
soumise à la consultation publique ainsi qu’à l’ap-
probation 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 cour-
rier, au bureau municipal (772, rue Principale) 
ou par courriel, à l’attention de Madame Josiane  
Marchand (dg@municipalitelapresentation.qc.ca) 
au plus tard le 30 avril 2021 à 12 h.

Veuillez noter que le projet de règlement est dis-
ponible pour consultation sur le site internet de la 
Municipalité, soit au www.municipalitelapresenta-
tion.qc.ca où toute personne intéressée peut en 
prendre connaissance.

DONNÉ à La Présentation, ce 16e jour du mois 
d’avril 2021

Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
D’ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT NUMÉRO 267-21 

Avis est donné, par la soussignée, Josiane Marchand,  
directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
Municipalité de La Présentation, que le 6 avril 2021, 
le Conseil municipal a adopté le règlement numé-
ro 267-21 modifiant le règlement numéro 264-21 
concernant le taux des taxes et autres tarifs appli-
cables pour l’exercice financier 2021.

L’objet de ce règlement consiste à régulariser diffé-
rents taux qui ont été adoptée dans le règlement 
numéro 264-21.

Toute personne intéressée peut prendre connais-
sance dudit règlement en se présentant au Bureau 
municipal, aux heures régulières d’ouverture.

DONNÉ À LA PRÉSENTATION CE 12 AVRIL 2021

Josiane Marchand,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
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AVIS PUBLIC
DEMANDE DE  

DÉROGATION MINEURE

La soussignée donne avis public que lors de la 
séance ordinaire du Conseil municipal qui sera te-
nue à 20 heures, le mardi 4 mai 2021, à la salle du 
Conseil, située au 772, rue Principale, à La Présen-
tation, le Conseil municipal doit statuer sur une de-
mande de dérogation mineure relative aux remises 
existantes sur les propriétés des immeubles sis au 
713 et 715, rue Principale, lots 4 683 351, 4 683 352 
et 4 683 353.

Cette demande vise à permettre des remises jume-
lées pour les bâtiments jumelés sis au 713 et 715, 
rue Principale. L’article 14.2.3 précise que la marge 
de recul minimal latéral exigé pour un bâtiment 
accessoire doit être de 1 mètre, peu importe la 
situation. Les remises existantes, construites dans 
un contexte de bâtiment bifamilial seront déroga-
toires lors de la création de 2 lots distincts visant à 
transformer le bâtiment bifamilial existant en deux 
résidences unifamiliales jumelées.

La dérogation vise donc à permettre 2 remises, de 
4,7 mètres carrés chacun, sans marge de recul laté-
rale, soit jumelé par un mur mitoyen.

Toute personne intéressée qui désire se faire en-
tendre relativement à cette demande de déroga-
tion mineure peut faire parvenir un avis écrit avant 
le 4 mai 12 h d’une façon suivante :

 - Par courriel à dg@municipalitelapresentation.qc.ca;
- Par courrier au Bureau municipal (772, rue Princi-

pale, La Présentation, Qc, J0H 1B0).

Chaque avis écrit reçu sera déposé à la séance ordi-
naire du Conseil municipal du 4 mai 2021.

DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 16 AVRIL 2021

Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE  

DÉROGATION MINEURE

La soussignée donne avis public que lors de la 
séance ordinaire du Conseil municipal qui sera te-
nue à 20 heures, le mardi 4 mai 2021, à la salle du 
Conseil, située au 772, rue Principale, à La Présen-
tation, le Conseil municipal doit statuer sur une de-
mande de dérogation mineure relative à l’aména-
gement d’une deuxième entrée charretière pour la 
propriété sise au 663, rue Gagnon, lot 3 405 631.

Cette demande vise à permettre l’aménagement 
d’une deuxième entrée charretière. L’article 20.7 du 
règlement d’urbanisme en vigueur précise qu’une 
seule entrée charretière est autorisée par propriété 
dans une zone résidentielle.  

Toute personne intéressée qui désire se faire en-
tendre relativement à cette demande de déroga-
tion mineure peut faire parvenir un avis écrit avant 
le 4 mai 12 h d’une façon suivante :

- Par courriel à dg@municipalitelapresentation.qc.ca;
- Par courrier au Bureau municipal (772, rue Princi-

pale, La Présentation, Qc, J0H 1B0).

Chaque avis écrit reçu sera déposé à la séance ordi-
naire du Conseil municipal du 4 mai 2021.

DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 16 AVRIL 2021

Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
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IL FAUT BANNIR LES  
SACS DE PLASTIQUE DES  

BACS BRUNS !

Saint-Hyacinthe, le 30 mars 2021 – Le mois d’avril marque le 
retour de la collecte hebdomadaire des matières organiques pla-
cées dans le bac brun. Malheureusement, malgré la bonne foi 
des citoyens qui utilisent ce service en grand nombre, un aspect 
du message semble encore mal compris par la population quant 
à la gestion des matières à placer dans le bac brun.
Contrairement à la croyance populaire, les sacs de plastique 
portant la mention compostables, biodégradables ou oxobiodé-
gradables ne sont jamais acceptés dans les sites de compostage 
québécois, pas plus que ne le sont les simples sacs de plastique. 
Ces mentions inscrites par les fabricants ne les rendent pas, pour 
autant, conformes aux normes spécifiques de compostage ap-
plicables sur le territoire québécois. En effet, pour les sites de 
compostage, ces sacs sont considérés comme des rejets et ils 
doivent être dirigés vers l’enfouissement par les gestionnaires 
de ces sites. Lorsque ces sacs se retrouvent en quantité significa-
tive dans les bacs bruns, les sites de compostages sont suscep-
tibles de rejeter un volume important de matières organiques 
qui serait autrement recyclable en compost.
Il est nécessaire de toujours utiliser des sacs de papier ou des 
feuilles de journaux lorsqu’on décide de ne pas jeter la matière 
directement en vrac dans les bacs bruns. Évidemment, en pé-
riode hivernale, l’utilisation d’un grand sac à feuilles dans le bac 
brun permet également de garder celui-ci propre et d’éviter que 
la matière ne colle aux parois sous l’effet cyclique du gel et du 
dégel occasionné par les redoux qui sont de plus en plus fré-
quents sur le territoire québécois.
De plus, il est important de rappeler que les matières recyclables, 
le béton, les bûches, les résidus de construction, les carcasses 
d’animaux, les vêtements et autres résidus de ce type ne doivent 
jamais être déposés dans le bac brun. Ils ne sont évidemment 
pas compostables. 
Il appartient à chaque citoyen de trier ses matières et de les 
déposer dans les bacs adéquats. Lorsqu’ils contiennent des ma-
tières non admissibles pour la collecte à laquelle ils sont des-
tinés, l’entrepreneur est autorisé à ne pas lever les bacs. Pour 
toute information supplémentaire, n’hésitez pas à rejoindre le 
personnel de la Régie au 450 774-2350.

C’est si simple de bien gérer nos matières organiques,  
soyons écoresponsables !

AVIS AUX CITOYENS REGIE

COLLECTE DE GROS REBUTS
5 MAI 2021

La municipalité de La Présentation désire informer sa popu-
lation que la collecte printanière de gros re buts aura lieu le 
mercredi 5 mai prochain dans la municipalité. 

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

RÉSIDUS ACCEPTÉS :

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

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

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :

Petits rebuts déposés en vrac, dans des sacs ou dans 
des boîtes, matière organique ou matière recyclable, 
matériaux de construction et de démolition, résidus 
domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, 
etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur, chauffe-
eau à l’huile, pneu tondeuse à gazon, pièces de 
véhicules automobiles, rebuts d’origine agricole 
(pièces de machineries, clôtures, etc.), terre, pierre, 
béton, céramique, branches.
Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordon-
née (bien empilés) en bordure de la rue. Les gros re-
buts déposés dans des remorques, camion ou autres 
ne seront pas ramassés.

Pour tout renseignement,  
veuillez contacter votre bureau municipal.
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MRC DES MASKOUTAINS

La MRC vous informe
Février 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.

Guide d’information pour les aînés

La 3e édition du Guide d’information pour les aînés vient d’être 
publiée. Il répertorie les organismes régionaux dont les services 
sont susceptibles d’être utiles aux aînés ou à leurs proches.

En ligne sur le site Internet de la MRC. Exemplaires papier offerts 
gratuitement au siège administratif de la MRC, situé au 795, ave-
nue du Palais (au service du transport adapté et collectif régio-
nal). Éventuellement, il sera disponible dans les bureaux munici-
paux des 17 municipalités du territoire.

Infos : Élyse Simard, 450 774-3160 ou 
esimard@mrcmaskoutains.qc.ca.

***  ***  ***
La MRC s’est vu accorder une aide financière pour effectuer la 
mise à jour de la Politique régionale des aînés et de son plan 
d’action. Les politiques MADA (Municipalité amie des aînés) et 
plans d’action de Saint-Barnabé-Sud, Saint-Bernard-de-Michaud-
ville, Saint-Damase, Sainte-Hélène-de-Bagot, Sainte-Madeleine, 
Saint-Hugues, Saint-Liboire, Saint-Marcel-de-Richelieu et Saint-
Pie seront également mis à jour. De plus, les municipalités de 
Saint-Dominique et Saint-Simon procéderont à leur première dé-
marche MADA dans le but de produire leurs politiques locales et 
leurs plans d’actions.
 

Des comités de pilotage seront formés dans chacune des muni-
cipalités participantes et à la MRC, en ce qui a trait à la Politique 
régionale. Ils seront soutenus par madame Élyse Simard, chargée 
de projet à la famille.

Une invitation à la générosité

En avril, le conseil de la MRC des Maskoutains encourage la po-
pulation à appuyer la Société canadienne du cancer (SCC). Recon-
nue pour ses actions qui visent à prévenir le cancer, elle permet 
également aux chercheurs de faire plus de découvertes et elle 
aide les personnes touchées par la maladie.

Les élus estiment que la campagne de la jonquille est porteuse 
d’espoir et que l’argent amassé grâce aux dons de la population 
fait une différence dans la vie de patients atteints de cancer et 
dans la lutte contre la maladie. Soyons généreux !

***  ***  ***

À la séance du conseil du 10 mars, les élus ont exprimé leur vo-
lonté de sensibiliser les citoyens à l’importance du don d’organes 
et de tissus et ils désirent les inciter à passer à l’action en signi-
fiant leur consentement au don.

La Semaine nationale du don d’organes et de tissus se tient du 18 
au 24 avril. Voilà une bonne occasion de s’informer et de prendre 
une décision qui pourrait sauver de nombreuses vies.
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MRC DES MASKOUTAINS

« NOTRE CAMPAGNE, UN  
MILIEU DE VIE À PARTAGER »
L'eau

Saint-Hyacinthe, le 18 mars 2021 – L’eau est essentielle à la vie et indis-
pensable à l’agriculture. Acteurs de premier plan, les producteurs agri coles 
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’agglo mération de 
Longueuil souhaitent informer la population sur les efforts qui sont prodi-
gués par les agriculteurs afin de protéger cette ressource. Cette initiative 
est issue de la campagne de sensibilisation à la cohabi tation 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 ar rosant 
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 acti-
vités agricoles. La protection des milieux aquatiques est également une 
priorité pour les agricultrices et les agriculteurs. Une attention particu-
lière 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’in filtration 
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’instal lations 
septiques industrielles, à la fine pointe de la technologie, pour maitriser 
la gestion des engrais naturels. Fina lement, des alternatives durables de 
lutte intégrée comme l’utilisation des préda teurs naturels des insectes di-
minuent considérablement l’utilisation des engrais et des pesticides.

En milieu agricole, des mesures d’atténuation efficaces sont pri ses par les agri-
cultrices 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 en-
semble 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-Sala-
berry, de Brome-Missisquoi, du Haut-Richelieu, du Haut-Saint-Laurent, 
des Jardins-de-Napierville, de La Haute-Yamaska, de Marguerite-D’You-
ville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel, de Roussillon, de Rouville et 
de la Vallée-du-Richelieu, l’agglomération de Longueuil, la Fédération de 
l’UPA de la Montérégie (FUPAM) et la Direction régionale de la Monté-
régie 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 sensibilisa-
tion. Ce projet a été financé par le MAPAQ dans le cadre du programme 
Territoires : priorités bioalimentaires et il se poursuivra jusqu’au mois 
d’octobre 2021.

BANDE RIVERAINE : 
Un service d’ensemencement 

clés en main,  
disponible pour vous !

Semis avec semoir spécialisé

La Coop Comax et le Comité des bassins versants des 
Douze et Métairie (CBVDM) mettent à votre dis position 
un service de semis de bandes riveraines à forfait à 
l’aide d’un semoir spécialisé de 48 pouces. Profitez dès 
maintenant de cette opportunité peu coûteuse et pratique 
pour faire vos aménagements. 
●  L’ensemencement 

est un service clés en 
main, à 80 $ / l’heure 
pour l’opérateur, le 
tracteur et le semoir. 

●  Si celui-ci doit se 
déplacer, il y aura des 
frais de 80 $ / l’heure 
pour le transport. 

●  Le rayon de service  
est de 60 km de 
Saint-Hyacinthe. 

●  La semence est au choix du client, mais en absence 
du choix, le mélange Éco-Riverain sera semé. 

●  Le forfaitaire peut offrir ses services pour un travail 
de sol avec de petits équipements, le tout au coût 
estimé de 80 $ / l’heure. 

●  Nous travaillons avec le vivant et la météo, les résul-
tats peuvent varier. 

Il s’agit d’une belle période 
pour faire l’ensemencement des 

bandes riveraines, profitez de 
cette opportunité !! 

Communiquer dès maintenant avec : 
Mario Rivard, agr.. 
Comax, 450-261-7339 
Bénédicte Balard, géog., 
MRC des Maskoutains, 450-774-3156
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COMMUNIQUÉ

VACCINATION 
COVID-19

La vaccination contre la Covid-19 
est en cours.

Vous avez besoin de transport pour 
vous rendre au point de service ?

La MRC offre le service de transport à toute la 
population du territoire.

Exceptionnellement, pour la vaccination con-
tre la Covid-19, vous n’avez pas à être inscrit 
à nos services pour faire une réservation.
Toutefois, les frais de passage s’appliquent.
 

Informez-vous au 
450 774-3170

infotransport@mrcmaskoutain.qc.ca

Pour réserver, 
composez le 450 774-3173

SEMAINE DE 
L’ACTION 
BÉNÉVOLE

Du 20 au 24 avril a lieu la 47e édition de la 
Semaine de l’action bénévole.

Bénévoler, c’est chic ! L’action bénévole existe depuis la nuit 
des temps. Indémodable, indétrônable, l’action bénévole est 
intemporelle.
Mais qu’est-ce qui pousse ces gens à sacrifier une partie de 
leurs temps libres pour faire du bénévolat dans leur commu-
nauté ? Parce que les gestes altruistes ont un impact positif 
sur notre collectivité, et que tendre la main à son prochain, 
ça fait du bien ! 
Si faire du bénévolat est bon pour le moral, les avantages ne 
s’arrêtent pas là. Plusieurs études ont fait la preuve concrète 
que le bénévolat permet de retirer de nombreux bénéfices sur 
le plan personnel, professionnel, communautaire et social.
Une meilleure santé physique et mentale : Selon une étude 
menée par le UnitedHealth Group, faire du bénévolat aiderait 
à diminuer le niveau de stress, à améliorer l’humeur et à se 
sentir plus satisfait de la vie en général. 
Renforcer son estime de soi : contribuer au bien-être d’autrui 
procure un sentiment d’accomplissement et de fierté favori-
sant l’estime de soi. Et plus grande est notre confiance en 
nous, meilleures seront nos chances de réaliser nos objectifs 
personnels. 
Acquérir de nouvelles compétences : les différents organismes 
offrant la possibilité de faire du bénévolat sont innombrables. 
Les tâches à accomplir sont ainsi très diversifiées et font appel 
à des compétences variées : accompagnement social, com-
munication, enseignement, gestion administrative, collectes 
de fonds, activités de marketing, planification d’événements
Contribuer au mieux-être de sa communauté : chacun de nous 
peut contribuer au mieux-être de la collectivité en y mettant 
du sien. Et avec les multiples possibilités de bénévolat offertes 
dans les communautés, il est facile de trouver une cause qui 
nous anime.

CRÉATEUR D’AMITIÉ
Parrainage civique des MRC d’Acton et des Maskoutains met 
en relation de jumelage une personne bénévole et une per-
sonne vivant avec une déficience intellectuelle, physique ou 
un trouble du spectre de l’autisme afin de briser l’isolement et 
mener vers l’intégration et la participation sociales. Pour vous 
impliquer et, vous aussi, devenir créateur d’amitié, contactez 
le 450-774-8758 ou rendez-vous au parrainagecivique.org
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P L A T E A U X  C U L I N A I R E S  / /  P L A T T E R S

Plateaux culinaires
prestigieux

Votre meilleur atout pour vos
événements, 5 à 7

et réception à la maison !

À Saint-Hyacinthe,
contactez Sabrina Beauregard

pour vos commandes :

450 513-3446

www.alapero.ca

alapero.platters
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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

625, Rang Salvail Sud, La Présentation
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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


