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*remis au samedi 26 juin 2021 en cas de pluie

À LA MAIRIE

NUMÉROS UTILES
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

Claude Roger
Maire
450 796-3533

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.

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

Mélanie Simard
Conseillère #02
450 488-0057

Location du Pavillon des loisirs
450 796-2317 poste 1805

MRC des Maskoutains

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

Évaluation foncière

Hôpital
450 771-3333
Martin Nichols
Conseiller #03
450 796-5054

Louise Arpin
Conseillère #05
450 779-9104

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

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

450 774-3143
450 774-8810

Député de Saint-Hyacinthe Bagot
Simon-Pierre Savard-Tremblay
2710, rue Bachand, bureau 108
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8B6
Tél. : 450 771-0505 | Téléc. : 450 771-0767
simon-pierre.savard-tremblay@parl.gc.ca
Députée de Saint-Hyacinthe
Mme Chantal Soucy
2685, boul. Casavant Ouest, bureau 215
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2B8
Tél. : 450 773-0550
chantal.soucy.sahy@assnat.qc.ca

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :
Votre bulletin municipal est publié et distribué vers le 20 de chaque mois.
Les organismes de la Municipalité et les responsables d’activités sont invités
à transmettre leurs communiqués avant le 13 de chaque mois.
Il suffit de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers séparés
(JPG ou BMP) par courriel à : secretaire@municipalitelapresentation.qc.ca

POUR INFORMATIONS : 450 796-2317, POSTE 1804

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

Publicité Couleur (à l’arrière)

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

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

LE BUREAU
MUNICIPAL
SERA FERMÉ

BIENVENUE À LA
PRÉSENTATION !
La Municipalité de La Présentation
souhaite cordialement la bienvenue
aux nouveaux locataires et propriétaires
de notre municipalité.

STATIONNEMENT
INTERDIT

le 24 juin
et
le 1er juillet 2021

Il est interdit de stationner
son véhicule dans la zone
réservée à la piste cyclable.

N’hésitez pas à consulter notre site internet
www.municipalitelapresentation.qc.ca,
à aimer notre page Facebook
www.facebook.com/loisirs.lapresentation
ou à nous contacter au bureau
municipal au 450 796-2317 poste 1804
pour recevoir de l’information
sur les services offerts.
Les employés municipaux se feront un
plaisir de vous renseigner.

CALENDRIER DU MOIS

JUILLET 2021
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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 Municipalité de La Présentation, tenue mardi le 1er juin 2021 à 20 heures, à la
salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.
Sont présents
Mesdames les conseillères :
Messieurs les conseillers :

Mélanie Simard
Louise Arpin
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

Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter le point
suivant :
34.1 Approbation d’une transaction et quittance afin de régler un
litige relativement à la propriété située au 1365 rang Salvail
Sud
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

12.

2-

13.

COVID-19 – SÉANCE TENUE À HUIS CLOS
RÉSOLUTION NUMÉRO 141-06-21

Considérant l’état 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;

14.
15.
16.
17.

Considérant l’arrêté ministériel numéro 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;

18.

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;

20.

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

24.

Il est proposé Mélanie Simard
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
Que la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et qu’un enregistrement audio soit mis sur le site internet de la Municipalité dès que
possible après la séance.
3-

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 142-06-21

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
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19.

21.
22.
23.

25.
26.

27.

28.

Ouverture de la séance
COVID-19 – Séance tenue à huis clos
Acceptation de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2021
Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 mai
2021
Acceptation des comptes
Période de questions
Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains
Loisirs – Information des représentants du CCL
Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants
Élections municipales 2021 – Vote par correspondance pour les
électeurs de 70 ans et plus pour les élections générales du 7 novembre 2021
Élections municipales 2021 – Vote par correspondance pour les
électeurs non domiciliés
Adoption du règlement numéro 269-21 modifiant le règlement numéro 238-18 portant sur la gestion contractuelle
Demande au ministère des Transports pour une traverse de piéton
sur la Route 137
Bassin d’eau potable – Remplacement de la carte de contrôle
Réparation d’une borne-fontaine sur la Route 137
FCM – Programme de gestion des actifs municipaux – Modélisation
et analyses hydrauliques du réseau d’aqueduc – Mandat à la compagnie Aqua Data
FCM – Programme de gestion des actifs municipaux – Élaboration
d’un programme de rinçage unidirectionnel – Mandat à la compagnie Aqua Data
FCM – Programme de gestion des actifs municipaux – Assistance
pour le rapport de fin de projet – Mandat à la compagnie Aqua Data
Calibration des compteurs d’eau – Mandat à la compagnie Les
compteurs d’eau du Québec
Étangs aérés – Achat d’un nouveau moteur pour soufflante
Vidange des Étangs aérés – Mandat à la compagnie Asisto inc. pour
la préparation des plans et devis
Vérification du système de mesure de débit d’eaux usées – Mandat
à la compagnie Asisto inc.
Empierrement sur l’accotement de certaines parties de chemin –
Autorisation
Réparation de ponceaux dans le rang Salvail Sud – Mandat à Excavation Luc Beauregard inc.
Adoption du 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 et afin de modifier les normes de clôture spécifiquement
dans le cadre d’un chenil
Avis de motion – Adoption du premier projet de Règlement numéro 272-21 modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin
de resserrer les normes applicables aux chenils et de nommer l’inspecteur des rives de la MRC des Maskoutains pour l’application de
l’article 16.17.4
Adoption du premier projet de Règlement numéro 272-21 modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de resserrer les
normes applicables aux chenils et de nommer l’inspecteur des rives
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de la MRC des Maskoutains pour l’application de l’article 16.17.4
29. Projet d’ensemble – Approbation des plans de lotissement, servitudes et infrastructures projet le petit quartier – Lot 3 405 791, rue
Principale
30. Adoption de la 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)
31. CPTAQ – Appuie à la demande d’autorisation de monsieur André
Bernard pour l’utilisation à des fins autres qu’agricole du lot 3 407 088,
rang Salvail Sud
32. Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d’activités physiques de plein air (PAFSSPA)
33. Projet pumptrack – Achat et installation de lampadaires
34. Divers
34.1 Approbation d’une transaction et quittance afin de régler un
litige relativement à la propriété située au 1365, rang Salvail
Sud
35. Dépôt de la correspondance
36. Levée de l’assemblée
4-

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 4 MAI 2021
RÉSOLUTION NUMÉRO 143-06-21

Considérant que les membres du Conseil municipal ont tous reçu copie
du procès-verbal de la séance ordinaire mentionnée en titre;
Il est proposé par Jean Provost
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2021, tel
que rédigé.
5-

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 13 MAI 2021
RÉSOLUTION NUMÉRO 144-06-21

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 Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D'accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 mai 2021,
tel que rédigé.
6-

ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 145-06-21

PAIEMENTS ANTICIPÉS
C2100164 I
		
C2100269 I
		
C2100270 R
		
C2100272 R
		

Juin 2021

Retraite Québec		
Chèque annulé: C2100164
(668,86) $
Fonds d'information sur le territoire		
Mutation Avril 2021
35,00 $
Konica Minolta		
Copies avril 2021
76,83 $
Lussier Aurèle		
Balayage trottoirs, pistes cycl
500,00 $

C2100273 D Accès Info Enr.		
		 Accès dist. men. Jo, Sab, Marie
34,49 $
C2100273 D Accès Info Enr.		
		 Service dist. - accès dist. Franc
41,39 $
C2100273 D Accès Info Enr.		
		 Accès dist. mensuel-Karine
11,50 $
C2100274 R Telmatik		
		 Syst. alarme-1/5/21-30/4/22
2 701,91 $
C2100275 R Transport Philippe Desgranges Inc.		
		 Déneigement routes vers.6/6
44 092,91 $
C2100276 D SEAO - Constructo		
		 App offre-Pavage Petits-Étangs
20,10 $
C2100278 I Groupe Maskatel LP		
		 Internet pavillon 02/05-01/06
63,18 $
C2100279 R Constructions Yves Lavallée St-Hyac. inc		
		 Changer porte 772 Princ, toiture
2 204,07 $
C2100280 R Konica Minolta		
		 Location photocopieur-juin
155,64 $
L2100033 I Ministre du Revenu du Québec		
		 DAS Provincial - avril 2021
10 663,19 $
L2100034 I Agence des Douanes et du Revenu		
		 DAS Fédéral - avril 2021
3 805,18 $
L2100035 I Retraite Québec		
		 RREM élus - avril 2021
617,40 $
L2100036 I Desjardins Sécurité Financière		
		 REER employés avril 2021
1 422,00 $
L2100037 I Retraite Québec		
		 Ajust RREM M. Phaneuf, intérêt
677,83 $
L2100038 I Comm Normes Équité Santé Sécur Travail		
		 Cotisation et ajustement 2020
186,84 $
L2100039 I Services de Cartes Desjardins		
		 Timbres, arbres, zoom, etc.
1 471,85 $
			
68 112,45 $
				
SALAIRES VERSÉS EN MAI 2021 : 40 735,90 $		
				
I : INCOMPRÉSIBLE		
R : RÉSOLUTION		
D : DÉLÉGATION		
				
COMPTES À PAYER
Kemira Water Solutions Canada Inc.		
Sulfate d'alun. étangs aérés - crédit
(102,37) $
Télébec				
Télécopieur du 10/05-09/06
177,58 $
Loisir et Sport Montérégie		
Honoraire plan stationnement-Synagri
620,87 $
Pavages Maska inc.		
Asphalte 5e Rang
186,26 $
Rona inc.				
Matériaux /Garage
46,20 $
Rona inc.				
Matériaux Baseball, Synagri
1 299,78 $
Rona inc.				
Matériaux entretien baseball
52,16 $
Rona inc.				
Matériaux entretien baseball
26,15 $
Rona inc.				
Équipement pour asphalte dans rue
75,33 $
Rona inc.				
Tablettes cabane baseball
233,70 $
Rona inc.				
Peinture bonhomme a eau
72,38 $
Rona inc.				
Arroseur, bidon essence
44,55 $
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Carrières de St-Dominique Ltée 		
Criblure terrain baseball
201,89 $
Gestion Marcel G. Gagné inc.		
Pompe savon pour asphalte
91,97 $
Groupe Lou-Tec inc.		
Location plaque vibrante pour asphalte
127,51 $
Groupe Lou-Tec inc.		
Location plaque vibrante pour asphalte
172,76 $
Ressorts Maska inc.		
Inspection GMC Sierra 2500
184,25 $
Ferme Denis Beauregard Inc.		
Rotoculteur-baseball et volley
183,96 $
Ville de Saint-Hyacinthe		
Sacs poussière marbre-baseball
104,34 $
Régie Int. d’Acton et des Maskoutains		
Matières recyclables - mai
6 810,03 $
Régie Int. d’Acton et des Maskoutains		
Résidus domestiques - mai
9 843,74 $
Régie Int. d’Acton et des Maskoutains		
Matières organiques - mai
8 112,69 $
Groupe Sports-Inter Plus 		
1 but de baseball simple moule
120,67 $
Aquatech Société de Gestion de l'eau inc.		
Eaux usées - mai 2021
1 462,25 $
Aquatech Société de Gestion de l'eau inc.		
Eau potable - mai 2021
391,38 $
Sel Warwick inc.		
Sel à glace			
5 010,19 $
Sel Warwick inc.		
Frais car pas atteint 80 % volume
41,69 $
Antonio Moreau (1984) Ltée		
Vêtements de travail-voirie
126,52 $
Excavation Luc Beauregard inc.		
Changement huile camion Chevrolet
78,34 $
Excavation Luc Beauregard inc.		
Pépine pour 3 nouveaux arbres, trans
312,66 $
Excavation Luc Beauregard inc.		
Réparer pneu camion Chevrolet
11,50 $
Excavation Luc Beauregard inc.		
Terre, transport - Baseball
494,39 $
Martech Signalisation NC-		
Panneaux signalisation
867,78 $
Postes Canada			
Avis proprio-géolocaliser aqueduc
221,18 $
Postes Canada			
Distribution journal de mai
248,99 $
JLD-Laguë				
Entretien tracteur gazon
213,05 $
JLD-Laguë				
Courroie tracteur à gazon
210,49 $
Impressions KLM		
Journal municipal - mai
1 569,41 $
Patrick Archambault Transport inc.		
Paillis-module jeux
827,82 $
Laboratoires de La Montérégie inc.		
Étude géotechnique - garage municipal
7 933,28 $
9005-0196 Québec inc.		
Enseignes Covid-19 – Loisirs
201,21 $
Promoglo				
Colliers lumineux - fête Saint-Jean
229,95 $
Mc asphalt Industries Limited		
Collasse pour asphalte
310,43 $
Mc asphalt Industries Limited		
Collasse pour asphalte
310,43 $
Moteurs électriques et pompes G.&T. 1990		
Moteur-bassin épuration eaux
1 586,66 $
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Receveur Général Du Canada		
Licence systèmes base mobile
364,08 $
Mathieu Paquin		
Signalisation-rapiéçage asphalte
75,00 $
Entreprises B.J.B. Inc 		
Luminaire rue, prob pompe Michon
524,82 $
Pavages Maska inc.		
Erreur prix d’asphalte
(6,90) $
Pavages Maska inc.		
Asphalte			
595,48 $
Pavages Maska inc.		
Asphalte
		
1 513,34 $
Eurofins Environex		
Analyses eau potable
255,53 $
Eurofins Environex		
Analyses eaux usées
193,16 $
Eurofins Environex		
Analyse eau boucherie
133,95 $
Buropro Citation		
Fournitures de bureau
179,92 $
Buropro Citation		
Piles, ruban adhésif
50,09 $
Produits Beta Petrochemie		
Produits nettoyants, ménagers
256,44 $
Therrien Couture Joli-Coeur SENCRL		
Hon. dossier général
1 536,65 $
Therrien Couture Joli-Coeur SENCRL		
Dossier François-Olivier Labrèche
4 561,68 $
Gazons Tessier			
Désherbage Étangs aérés 1/2
862,31 $
Hydro-Québec			
Poste Salvail 24/03-20/05
679,55 $
Hydro-Québec			
Poste Meuble 24/03-20/05
168,24 $
Hydro-Québec			
Poste Morin 24/03-20/05
178,61 $
Hydro-Québec			
Eau potable 24/03-20/05
1 254,47 $
Hydro-Québec			
Centre Synagri 21/04-20/05
1 403,77 $
Hydro-Québec			
Bureau municipal 25/03-21/05
1 098,22 $
Hydro-Québec			
Terrain soccer 24/04-21/05
20,32 $
Hydro-Québec			
Usine épuration 30/03-27/05
1 756,97 $
			
69 001,70 $
		
MONTANTS ENCAISSÉS EN MAI 2021
Taxes et droits de mutations
Permis émis			
Intérêts arr. taxes et comptes à recevoir
Inscriptions Camp de jour
Location terrain Dek Hockey
Ajustement frais de retard compteur d'eau
Subvention de Fête nationale du Québec
TOTAL - DÉPÔTS

91 728,17
275,00
595,77
18 507,51
17 400,00
-800,00
700,00
128 406,45

$
$
$
$
$
$
$
$

Dépôts directs
Intérêts banque
RIAM - Remboursement TPS/TVQ de mars 2021
Subvention Transport Québec-Tranche 3 et 4
(déneigement-déglaçage - matériaux)
Remboursement MAPAQ

264,93 $
1 596,33 $
5 570,58 $
1 048 363,27 $
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Subvention Partenariat 2020-2024 TVQ - MAMH
Ristournes			
TOTAL - DÉPÔTS DIRECTS

19 420,00 $
2 007,03 $
1 077 222,14 $

GRAND TOTAL		

1 205 628,59 $

Considérant les rapports remis aux élus et les informations données
concernant les comptes et salaires payés, les montants encaissés et les
comptes a payé;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
De ratifier les paiements anticipés effectués en mai 2021 pour un montant total de 68 112,45 $;
De ratifier le paiement des salaires versés en mai 2021, au montant total
de 40 735,90 $;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour juin 2021, au
montant total de 69 001,70 $;
De prendre acte de la perception des revenus du mois de mai 2021, au
montant de 1 205 628,59 $.
7-

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance.
8-

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

Considérant que l’élection générale municipale aura lieu le 7 novembre
2021 en contexte de pandémie de la COVID-19;
Considérant que le directeur général des élections a édicté, conformé
ment à l’article 3 de la Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection
générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandé
mie de la COVID-19 (L.Q. 2021, c. 8), le Règlement modifiant certaines
dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de
l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de
la pandémie de la COVID-19 ((2021) 153 G.O.Q. II, 2111B), lequel est en
tré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie, notamment, certaines disposi
tions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
(RLRQ, c. E-2.2) et le Règlement sur le vote par correspondance (RLRQ, c.
E-2.2, r. 3) (ci-après : le Règlement du DGE);
Considérant qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que mo
difié par l’article 40 du Règlement du DGE, la municipalité peut adop
ter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite
comme électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui est âgée de
70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin d’exercer son droit de vote par
correspondance, si une telle personne en fait la demande;
Considérant que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette
modalité de vote est désormais fixé et en vigueur;
Considérant qu’en vertu des troisième et quatrième alinéa de l’article
659.4 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités,
tels que modifiés par l’article 40 du Règlement du DGE, une résolution
doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de
celle-ci doit être transmise, le plus tôt possible après son adoption, à la
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur
général des élections.

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 mai 2021.

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

– Le projet test pour la récupération des bouteilles de vin dans la Ville
de Granby se déroule bien. On devrait pouvoir faire la récupération de
ces bouteilles dans notre région bientôt.

De permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou élec
teur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé
pour le scrutin qu’elle puisse voter par correspondance pour l’élection
générale du 7 novembre 2021 et pour les recommencements qui pour
raient en découler, si elle en fait la demande;

9-

LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

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

De transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation
ainsi qu’au directeur général des élections une copie vidimée de la pré
sente résolution;

– La saison de soccer est débutée. Nous avons 3 équipes.
– Fête nationale : 24 juin 2021 : Parade dans les rues, chansonnier, feux
d’artifices, rallye, etc.

12-

10-

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 582.1 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités, le ministre peut,
par règlement, établir les modalités selon lesquelles peut être exercé,
par correspondance, le droit de vote d’une personne qui est inscrite
comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou
référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée;

DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS

Afin de me conformer aux exigences de l’article 176.2.2 du Code muni
cipal, à titre de maire de la Municipalité de la Présentation, je viens pré
senter à l’ensemble des contribuables un rapport sur les faits saillants
du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’année
2020. Ce rapport sera publié dans la prochaine édition du journal mu
nicipal.
11-

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 – VOTE PAR CORRESPONDANCE
POUR LES ÉLECTEURS DE 70 ANS ET PLUS POUR LES ÉLECTIONS
GÉNÉRALES DU 7 NOVEMBRE 2021
RÉSOLUTION NUMÉRO 146-06-21

Juin 2021

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 – VOTE PAR CORRESPONDANCE
POUR LES ÉLECTEURS NON DOMICILIÉS
RÉSOLUTION NUMÉRO 147-06-21

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 659.4 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités, une résolution
doit être prise au plus tard le 1er juillet de l’année civile où doit avoir lieu
une élection générale ou, s’il s’agit d’une élection partielle, au plus tard
le quinzième jour suivant celui où le conseil a été avisé du jour fixé pour
le scrutin. Dans le cas d’un scrutin référendaire, cette résolution doit
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être prise lors de la séance du conseil au cours de laquelle doit être fixée
la date du scrutin. Les mêmes règles s’appliquent à une résolution dont
l’objet est de résilier une résolution antérieure;

14-

Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité

Considérant que la Municipalité souhaite aménager un passage piéton
nier traversant la Route 137, au niveau de la rue Lépine, soit devant le
Centre de la petite enfance Plus Grand que Nature (CPE);

D’utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la
liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à vo
ter à un autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin.

Considérant que la Municipalité a reçu plusieurs demandes de citoyens
du secteur dans le but d’améliorer la sécurité pour les enfants et les
piétons;

13-

Considérant que 55 logements sont isolés, par la Route 137, du terrain
des loisirs, du Centre de la petite enfance, du Centre Synagri et de l’école
primaire La Présentation ;

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 269-21 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 238-18 PORTANT SUR LA GESTION
CONTRACTUELLE
RÉSOLUTION NUMÉRO 148-06-21

Considérant que la Municipalité a adopté le Règlement numéro 238-18
portant sur la gestion contractuelle le 3 juillet 2018 à la suite de l’entrée
en vigueur de la Loi visant principalement à reconnaître que les munici
palités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre
leur autonomie et leurs pouvoirs (L.Q. 2017 c. 13) ;
Considérant que la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement
dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant tempo
rairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains
besoins et modifiant diverses dispositions (L.Q. 2021 c. 7) a été sanction
née le 25 mars 2021 et que certaines de ses dispositions sont entrées en
vigueur à cette date ;
Considérant que l’article 124 de cette loi impose aux municipalités l’obli
gation de prévoir, dans un règlement portant sur la gestion contractuelle,
des mesures pour favoriser, pour une période de trois ans à compter du
25 juin 2021, les biens et les services québécois et les fournisseurs, les
assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec et
ce, pour la passation de tout contrat qui comporte une dépense infé
rieure au seuil d’appel d’offres public fixé par règlement ministériel ;
Considérant qu’il y a lieu de modifier le Règlement numéro 238-18 por
tant sur la gestion contractuelle afin d’y intégrer des mesures pour favo
riser les biens et les services québécois et les fournisseurs, les assureurs
et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec, conformé
ment à l’article 124 de la loi précitée ;
Considérant qu’un avis de motion du Règlement numéro 269-21 modi
fiant le Règlement numéro 238-18 portant sur la gestion contractuelle a
été donné le 4 mai 2021 ;
Considérant que le projet de règlement a été déposé le 4 mai 2021 ;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité

DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS POUR UNE
TRAVERSE DE PIÉTON SUR LA ROUTE 137
RÉSOLUTION NUMÉRO 149-06-21

Considérant qu’il y a beaucoup de trafic sur la Route 137 et qu’il est
dangereux, pour les résidents du secteur, de traverser cette route à pied
ou à vélo pour avoir accès aux cases postales ou à la Caisse, à l’école ou
le CPE pour les enfants ou simplement au terrain des loisirs;
Considérant que la Municipalité souhaite relier la piste cyclable des rues
Louis-Bardy et Lépine à la piste cyclable principale traversant le terrain
des loisirs;
Considérant que la Municipalité s’engage à embaucher une brigadière,
matin, midi et soir, durant le calendrier scolaire, favorisant la circulation
des utilisateurs de l’école primaire La Présentation;
Considérant que la Route 137 est sous la juridiction du ministère des
Transports;
Considérant le croquis joint à la présente demande;
Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
De demander au ministère des Transports du Québec l’autorisation
d’aménager un passage piétonnier, traversant la Route 137, au niveau
de la rue Lépine;
De transmettre copie de la présente résolution au ministre des Trans
ports du Québec, monsieur François Bonnardel, ainsi qu’à la députée
provinciale, madame Chantal Soucy.
15-

BASSIN D’EAU POTABLE – REMPLACEMENT DE LA CARTE DE
CONTRÔLE
RÉSOLUTION NUMÉRO 150-06-21

D’adopter le « Règlement numéro 269-21 modifiant le Règlement numé
ro 238-18 portant sur la gestion contractuelle ».

Considérant qu’au bassin d’eau potable, il y a une carte de contrôle
informatique pour que la Régie de l’aqueduc intermunicipale du Bas-
Richelieu (A.I.B.R.) puisse gérer à distance nos pompes au bassin d’eau
potable ;

ARTICLE 1. MESURES AFIN DE FAVORISER LES BIENS ET SERVICES
QUÉBÉCOIS

Considérant que cette carte de contrôle est défectueuse et que nous
devons la changer ;

Le Règlement numéro 238-18 portant sur la gestion contractuelle est
modifié par l’ajout, après le chapitre 2 intitulé « Mesures visées à l’ar
ticle 938.1.2 du code municipal », du chapitre 2.1 qui se lit comme suit :

Considérant la soumission de la Régie de l’A.I.B.R. ;

 VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT
Toute personne intéressée peut consulter ce règlement en se
présentant au bureau municipal aux heures d’ouverture.
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Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
De mandater la Régie de l’aqueduc intermunicipale du Bas-Richelieu
pour remplacer la carte de contrôle ainsi qu’un petit automate situé sur
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le panneau de contrôle des pompes au bassin d’eau potable pour un
coût estimé à 2 800$, plus les taxes.

Considérant que notre demande de financement a été acceptée par la
FCM et que la Municipalité a obtenu une aide financière de 50 000$;

De payer ladite facture une fois les travaux terminés.

Considérant que la Municipalité souhaite obtenir un plan d’élaboration
d’un programme de rinçage unidirectionnel du réseau de distribution
d’eau potable;

16-

RÉPARATION D’UNE BORNE-FONTAINE SUR LA ROUTE 137
RÉSOLUTION NUMÉRO 151-06-21

Considérant que suite au rapport des bornes-fontaines effectuées par
la compagnie Aqua-Data, une borne-fontaine doit être changée, car elle
n’est plus fonctionnelle;
Considérant les recommandations effectuées par Yves Bérard, Respon
sable des travaux publics;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser Yves Bérard à faire l’achat des pièces pour la réparation de
la borne-fontaine à la compagnie Emco Corporation pour un montant
estimé à 5 000$, plus les taxes;
De mandater Excavation Luc Beauregard inc. pour la réparation de la
borne-fontaine à un taux horaire selon l’équipement utilisé;
De payer les factures une fois les travaux terminés.
17-

FCM – PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX
– MODÉLISATION ET ANALYSES HYDRAULIQUES DU RÉSEAU
D’AQUEDUC – MANDAT À LA COMPAGNIE AQUA DATA
RÉSOLUTION NUMÉRO 152-06-21

Considérant la résolution numéro 160-08-20, adoptée le 4 août 2020
concernant une demande de financement au programme de gestion des
actifs municipaux de la FCM;

Considérant l’offre de service de la compagnie Aqua Data;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De mandater la compagnie Aqua Data pour l’élaboration d’un plan pro
gramme de rinçage unidirectionnel du réseau de distribution d’eau po
table pour un montant de 2 520$, plus les taxes;
De payer la facture une fois que les travaux seront terminés.
19-

FCM – PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX –
ASSISTANCE POUR LE RAPPORT DE FIN DE PROJET – MANDAT
À LA COMPAGNIE AQUA DATA
RÉSOLUTION NUMÉRO 154-06-21

Considérant la résolution numéro 160-08-20, adoptée le 4 août 2020
concernant une demande de financement au programme de gestion des
actifs municipaux de la FCM;
Considérant que notre demande de financement a été acceptée par la
FCM et que la Municipalité a obtenu une aide financière de 50 000$;
Considérant que la Municipalité souhaite obtenir de l’aide pour la rédac
tion du rapport final pour l’obtention de la subvention;
Considérant l’offre de service de la compagnie Aqua Data;

Considérant que notre demande de financement a été acceptée par la
FCM et que la Municipalité a obtenu une aide financière de 50 000$;

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

Considérant qu’il est important pour la Municipalité de faire évaluer la
capacité du réseau d’aqueduc de la Municipalité pour être en mesure de
desservir adéquatement sa population;

De mandater la compagnie Aqua Data pour la rédaction du rapport final
pour l’obtention de la subvention au montant estimé de 2 550$, plus les
taxes;

Considérant l’offre de service de la compagnie Aqua Data pour la modé
lisation et les analyses hydrauliques du réseau d’aqueduc;

De payer la facture une fois que les travaux seront terminés.

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De mandater la compagnie Aqua Data pour la modélisation et les ana
lyses hydrauliques du réseau d’aqueduc pour un montant estimé à
18 500$, plus les taxes;
De payer la facture une fois que les travaux seront terminés.
18-

FCM – PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX
– ÉLABORATION D’UN PROGRAMME DE RINÇAGE
UNIDIRECTIONNEL – MANDAT À LA COMPAGNIE AQUA DATA
RÉSOLUTION NUMÉRO 153-06-21

Considérant la résolution numéro 160-08-20, adoptée le 4 août 2020
concernant une demande de financement au programme de gestion des
actifs municipaux de la FCM;

Juin 2021
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CALIBRATION DES COMPTEURS D’EAU – MANDAT À LA
COMPAGNIE LES COMPTEURS D’EAU DU QUÉBEC
RÉSOLUTION NUMÉRO 155-06-21

Considérant que les règles énoncées par le MAMH concernant la gestion
de l’eau potable exigent de faire calibrer annuellement les compteurs
d’eau (débitmètres) des chambres de lecture qui sont utilisés par la Mu
nicipalité pour calculer la quantité d’eau distribuée aux citoyens;
Considérant l’offre de service reçue à cet effet;
Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité
De mandater les compteurs d’eau du Québec pour procéder à la calibration de trois compteurs d’eau municipaux, situés au Grand Rang, au rang
des Petits-Étangs et au 5e Rang au prix total de 855$, plus les taxes;
D’autoriser le paiement lorsque les travaux auront été faits.
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ÉTANGS AÉRÉS – ACHAT D’UN NOUVEAU MOTEUR POUR
SOUFFLANTE
RÉSOLUTION NUMÉRO 156-06-21

Considérant qu’un des moteurs aux étangs aérés est défectueux;
Considérant la soumission de la compagnie Moteurs électriques et
pompes G&T Ltée pour la réparation du moteur et l’achat d’un nouveau
moteur;
Considérant les recommandations du Responsable des travaux publics
Yves Bérard;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la réparation du moteur au prix approximatif de 620,00$,
plus les taxes et d’autoriser l’achat d’un nouveau moteur au prix de
1 380,00$, plus les taxes;
Que le moteur en réparation serve de moteur de remplacement en cas
d’un autre bris;
De payer la facture sur livraison des moteurs.
22-

VIDANGE DES ÉTANGS AÉRÉS – MANDAT À LA COMPAGNIE
ASISTO INC. POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS
RÉSOLUTION NUMÉRO 157-06-21

Considérant le rapport de mesures de boues qui a été fait le 13 octobre
2020 par la compagnie Écho-Tech;
Considérant les nouveaux projets de la Municipalité, plusieurs branche
ments au réseau d’égout seront faits d’ici les deux prochaines années;

Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
De mandater la compagnie Asisto inc. pour la vérification de notre ins
trument de mesure de niveau aux étangs aérés pour un montant forfai
taire de 815$, taxes non incluses.
D’autoriser le paiement de la facture, lorsque les travaux de vérification
auront été faits.
24-

EMPIERREMENT SUR L’ACCOTEMENT DE CERTAINES PARTIES
DE CHEMIN – AUTORISATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 159-06-21

Considérant qu’à plusieurs endroits sur le territoire, il manque de la
roche dans l’accotement des chemins et qu’il devient nécessaire de cor
riger la situation;
Considérant les recommandations du Responsable des travaux publics;
Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser les travaux d’empierrement sur l’accotement de certaines
parties des chemins sur le territoire de la Municipalité;
Que le Responsable des travaux publics utilise son équipement pour ef
fectuer les travaux;
D’autoriser qu’une compagnie locale exécute le transport de pierre lors
des travaux;
De payer les factures une fois les travaux terminés.

Considérant qu’à chaque fin année, après la vérification du comptable,
un montant est redistribué dans le compte affectation réservé pour la
vidange des étangs;

25-

Considérant la proposition numéro 0401229 de la compagnie Asisto inc.
pour la préparation du devis pour la vidange de la station d’épuration
des eaux usées;

Considérant qu’un ponceau doit être changé dans le rang Salvail Sud dû
à son état très avancé;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité
De mandater la compagnie Asisto pour la préparation du devis pour la
vidange de la station d’épuration des eaux usées, pour un montant for
faitaire de 5 500$.
D’effectuer le paiement lorsque les travaux de préparation du devis se
ront terminés.
23-

VÉRIFICATION DU SYSTÈME DE MESURE DE DÉBIT D’EAUX
USÉES – MANDAT À LA COMPAGNIE ASISTO INC.
RÉSOLUTION NUMÉRO 158-06-21

Considérant les exigences du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques sur
la vérification de cet instrument de mesure de niveau qui doit être faite
annuellement;
Considérant l’offre de service de Asisto inc. en date du 24 février 2021;
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RÉPARATION DU PONCEAU DANS LE RANG SALVAIL SUD –
MANDAT À EXCAVATION LUC BEAUREGARD INC.
RÉSOLUTION NUMÉRO 160-06-21

Considérant les recommandations du Responsable aux travaux publics;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser le Responsable des travaux publics à faire l’achat de pon
ceaux à la compagnie NMP Golf pour un montant de 842,23$, plus les
taxes;
De mandater la compagnie Excavation Luc Beauregard inc. pour l’instal
lation des ponceaux, à un taux horaire selon l’équipement requis;
D’autoriser le paiement de la facture une fois les travaux terminés.
26-

ADOPTION DU 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 ET AFIN DE MODIFIER LES NORMES DE CLÔTURE
SPÉCIFIQUEMENT DANS LE CADRE D’UN CHENIL
RÉSOLUTION NUMÉRO 161-06-21

Juin 2021

PROCÈS-VERBAL | Séance du 1

er

juin 2021

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
plusieurs résidences unifamiliales et bi familiales jumelées 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 ;
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 16 avril et le 4 mai 2021;
Attendu qu’aucun commentaire et avis écrit sur le premier projet n’a été
déposé au bureau municipal ;
Attendu que l’article 5 du présent règlement a été modifié ;
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 12 mai 2021
conformément à la loi ;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le règlement numéro 268-21 intitulé « Règlement modifiant
le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de permettre le redéve
loppement du lot 3 405 791 en modifiant la zone CH-104 et en ajoutant
la zone H-131 et afin de modifier les normes de clôture spécifiquement
dans le cadre d’un chenil » et de 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.

27-

AVIS DE MOTION – ADOPTION DU PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT NUMÉRO 272-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
D’URBANISME NUMÉRO 06 81 AFIN DE RESSERRER LES
NORMES APPLICABLES AUX CHENILS ET DE NOMMER
L’INSPECTEUR DES RIVES DE LA MRC DES MASKOUTAINS POUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 16.17.4

L’avis de motion est donné par le conseiller Jean Provost, à l’effet qu’il
présentera pour adoption, lors de la prochaine séance ordinaire, le premier projet de règlement numéro 272-21 intitulé « Règlement modifiant
le règlement d’urbanisme numéro 06 81 afin de resserrer les normes
applicables aux chenils et de nommer l’inspecteur des rives de la MRC
des Maskoutains pour l’application de l’article 16.17.4»

Juin 2021

L'objet de ce règlement est :
- De resserrer les normes encadrant les chenils, notamment en ré
duisant le nombre de zones où cet usage est autorisé, en limitant le
nombre de chenils possible sur le territoire de La Présentation et en
prévoyant des normes plus strictes dans la gestion des nuisances so
nores;
- De nommer l’Inspecteur des rives de la MRC des Maskoutains pour
l’application des normes relatives à la protection des rives sur le terri
toire agricole de La Présentation.
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et
renoncent à sa lecture lors de son adoption.
28-

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
272-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO
06 81 AFIN DE RESSERRER LES NORMES APPLICABLES AUX
CHENILS ET DE NOMMER L’INSPECTEUR DES RIVES DE LA MRC
DES MASKOUTAINS POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 16.17.4
RÉSOLUTION NUMÉRO 162-06-21

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 le Conseil municipal reçoit un nombre croissant de plaintes
concernant les exploitations liées aux chenils ;
Attendu que le Conseil municipal souhaite resserrer les normes appli
cables à l’exploitation d’un chenil ;
Attendu que la Municipalité souhaite déléguer une partie de la compé
tence exclusive des Municipalités à la MRC des Maskoutains concernant
l’application des dispositions spécifiques relatives aux bandes riveraines
contenues à la PPRLPI et au SAR sur la partie agricole de son territoire ;
Attendu que la Municipalité doit nommer l’Inspecteur des rives de la
MRC des Maskoutains pour l’application des dispositions réglementaires
concernant les mesures relatives aux bandes riveraines contenues à la
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables et
pour l’émission de constats d’infractions telle qu’adoptée dans la réso
lution 122-05-21 ;
Attendu que La Municipalité à conclus une entente de fourniture de ser
vice avec la MRC des Maskoutains, le tout conformément aux articles
569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.2) (CM) ;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le premier projet de règlement numéro 272-21 intitulé « Rè
glement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de res
serrer les normes applicables aux chenils et de nommer l’Inspecteur des
rives de la MRC des Maskoutains pour l’application de l’article 16.17.4 »
De tenir une consultation écrite entre le 18 juin et le 6 juillet, 12 h, 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 numéro 272-21 sur
le site internet de la Municipalité La Présentation (www.municipalite
lapresentation.qc.ca) pour consultation ;
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De permettre aux citoyens de communiquer avec un représentant de la
Municipalité avant le 6 juillet 2021, 12 h, afin d’obtenir plus de détails
quant au premier projet de règlement soumis à la consultation écrite ;

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;

De recevoir les avis écrits des personnes et organismes intéressés avant
le 6 juillet 2021, 12 h;

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

29-

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

PROJET D’ENSEMBLE – APPROBATION DES PLANS DE
LOTISSEMENT ET DE SERVITUDES POUR LE PROJET LE PETIT
QUARTIER – LOT 3 405 791, RUE PRINCIPALE
RÉSOLUTION NUMÉRO 163-06-21

Considérant que ce projet de lotissement et de construction de 16 uni
tés jumelés constitue un projet d’ensemble, en vertu du chapitre 17 du
règlement d’urbanisme numéro 06-81 et que les plans doivent être ap
prouvé par le Conseil municipal;
Considérant que Monsieur Dominique Gingras, arpenteur-géomètre a
déposé une demande de permis de lotissement afin de remplacer le lot
3 405 791 par les lots 6 439 150, 6 439 151, 6 439 152, 6 439 153, 6 439 154,
6 439 155, 6 439 156, 6 439 157, 6 439 158, 6 439 159, 6 439 160, 6 439 161,
6 439 162, 6 439 163, 6 439 164, 6 439 165 et 6 439 166;
Considérant les plans de servitude préparer par Monsieur Dominique
Gingras, arpenteur-géomètre;
Considérant que l’ensemble des documents nécessaires pour l’étude du
dossier n’ont pas été produits;
Considérant que le projet d’ensemble sera réalisé en deux volets, et que
le lotissement des terrains est nécessaire pour la suite du dossier, soit la
création des plans d’architecture par les acheteurs;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’approuver le lotissement proposé dans le cadre d’un projet d’en
semble, visant la construction de 16 immeubles jumelés, sur la rue Prin
cipale;
D’approuver le plan cadastral minute 3569, daté du 15 avril 2021, prépa
ré par Dominique Gingras, arpenteur-géomètre, pour le remplacement
du lot 3 405 791 par les lots 6 439 150, 6 439 151, 6 439 152, 6 439 153,
6 439 154, 6 439 155, 6 439 156, 6 439 157, 6 439 158, 6 439 159, 6 439 160,
6 439 161, 6 439 162, 6 439 163, 6 439 164, 6 439 165 et 6 439 166;
D’approuver le plan projet de lotissement, également préparé par
Dominique Gingras, arpenteur-géomètre, pour l’identification de l’em
placement des servitudes de passage de 7 mètres pour le passage des
rues privés;
D’exiger que le plan d’implantation, les plans de construction des 16
bâtiments jumelés projetés, ainsi que les ententes enregistrées pour le
passage et l’entretien de la rue privé soient déposés au conseil municipal
pour la suite du dossier, soit l’approbation du projet de construction;
30-

ADOPTION DE LA 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 164-06-21

Considérant qu’une demande de projet particulier de construction et de
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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 con
traintes additionnelles au maintien et au développement des exploita
tions 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,
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;
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Considérant qu’une demande d’autorisation, traitée dans le cadre du règlement 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;
Considérant que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de
consultation écrite, entre le 16 et le 30 avril 2021 afin d'entendre les avis
des personnes et organismes intéressés;
Considérant que la Municipalité a pris en considération les commen
taires et inquiétudes des personnes intéressées lors de ladite assemblée
publique de consultation;
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 12 mai 2021
conformément à la loi ;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité
Que le conseil adopte, lors de la séance du 4 mai 2021, une résolution
approuvant la demande pour la construction d’une habitation unifami
liale isolée sur le lot 3 882 485;
31-

CPTAQ – APPUIE À LA DEMANDE D’AUTORISATION DE
MONSIEUR ANDRÉ BERNARD POUR L’UTILISATION À DES FINS
AUTRES QU’AGRICOLE DU LOT 3 407 088, RANG SALVAIL SUD
RÉSOLUTION NUMÉRO 165-06-21

Considérant que Monsieur André Bernard souhaite déposer une de
mande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agri
cole du Québec pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée
sur le lot 3 407 088 ;
Considérant que le lot 3 407 088 n’est pas exploité et que sa petite su
perficie et son emplacement le rendent difficilement cultivable ;
Considérant que le projet n’ajoutera pas de contrainte supplémentaire
quant aux distances séparatrices minimales exigées avec une activité
agricole, car la résidence ne pourra pas considérer comme un immeuble
protégé ;
Considérant que la résidence projetée n’affectera pas l’homogénéité du
secteur vu que plusieurs résidences sont déjà construites dans ce sec
teur ;
Considérant que la demande n’implique pas de vendre, de donner ou
d’échanger des parties de l’emplacement visé ;
Considérant que le projet n’affectera pas négativement les usages agri
coles avoisinants ;
Considérant qu’il n’existe aucun endroit, ailleurs dans la municipalité,
plus propice à l’usage projeté puisqu’aucun terrain n’est à vendre ou dis
ponible pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée;
Considérant que le projet ne contrevient à aucun règlement d’urba
nisme en vigueur dans la Municipalité;
Considérant la résolution 57-03-15 adopté le 10 mars 2015;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
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D’appuyer la demande d’autorisation présentée à la CPTAQ par Monsieur
André Bernard visant l’utilisation à des fins autres qu’agricoles, soit pour
la construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 3 407 088,
rang Salvail Sud.
32-

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES SENTIERS ET LES
SITES DE PRATIQUE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES DE PLEIN AIR
(PAFSSPA)
RÉSOLUTION NUMÉRO 166-06-21

Considérant que la Municipalité autorise la présentation du projet
« Prolongement de la piste cyclable » au ministère de l’Éducation dans
le cadre du Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de
pratique d’activités physiques de plein air;
Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
Que soit confirmé l’engagement de la Municipalité de La Présentation à
payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’ex
ploitation continue à ce dernier ;
Que la Municipalité désigne Madame Josiane Marchand, directrice gé
nérale comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son
nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.
33-

PROJET PUMPTRACK – ACHAT ET INSTALLATION DE
LAMPADAIRES
RÉSOLUTION NUMÉRO 167-06-21

Considérant la résolution numéro 82-04-21 adoptée le 6 avril dernier
concernant l’octroi du mandat à la compagnie Gestion Dexen inc. pour
la construction du pumptrack;
Considérant qu’on se doit d’ajouter de l’éclairage pour ce nouveau ter
rain sportif;
Considérant les soumissions reçues de la compagnie Snoc pour l’achat
des lampadaires ainsi que celle de la compagnie Les Entreprises B.J.B.
inc. pour l’installation de ceux-ci;
Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
D’approuver la soumission de la compagnie Snoc pour l’achat de deux
luminaires pour un coût de 4 600$, plus les taxes;
D’approuver la soumission de la compagnie Les Entreprises B.J.B. inc.
pour l’installation de ses luminaires, incluant l’achat de 2 bases de bé
ton, d’une entrée électrique de 200A, le tout tel que décrit sur la soumis
sion, pour un coût de 16 120,00$, plus les taxes;
De payer les factures une fois les travaux terminés.
34-

DIVERS

34.1

APPROBATION D’UNE TRANSACTION ET QUITTANCE AFIN DE
RÉGLER UN LITIGE RELATIVEMENT À LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU
1365 RANG SALVAIL SUD
RÉSOLUTION NUMÉRO 168-06-21

Attendu qu’un litige est né entre la Municipalité et le propriétaire de
l’immeuble situé au 1365, rang Salvail Sud, quant au respect du Règle
ment d’urbanisme numéro 06-81;
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Attendu que le ou vers le 28 novembre 2019, la Municipalité a introduit,
par le biais de ses avocats, un recours devant la Cour supérieure à l’encontre du propriétaire de l’immeuble situé au 1365, Rang Salvail Sud,
visant la cessation d’un usage dérogatoire, soit l’exploitation d’un chenil,
au motif que le défendeur ne respectait pas les conditions requises par
la réglementation pour effectuer cet usage, bien que cet usage soit autorisé dans la zone où est situé l’immeuble;
Attendu que le 29 juin 2020, le propriétaire de l’immeuble a déposé une
défense à la demande introductive d’instance et une demande reconventionnelle en dommages et en mandamus;
Attendu que le propriétaire de l’immeuble prétend détenir des droits
acquis à l’exploitation d’un élevage de chiens;
Attendu que l’exploitation d’un chenil est un usage autorisé dans la zone
où est situé l’immeuble et que le litige concerne le respect des conditions imposées par la réglementation municipale;
Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance d’un projet
de Transaction et quittance permettant de régler à l’amiable le différend
qui oppose la Municipalité et le propriétaire de l’immeuble situé au
1365, rang Salvail Sud, le tout sans préjudice ni admission, mais uniquement dans le but de mettre un terme au litige qui les oppose;
Attendu que ce projet de Transaction et quittance est accompagné d’un
plan préparé par l’inspectrice en bâtiment de la Municipalité quant à
l’exécution de travaux délimitant l’enclos des chiens par une clôture de
type « frost » et le site du chenil par une clôture pleine;
Attendu que les membres du conseil jugent qu’il est dans l’intérêt de
la Municipalité de régler le litige à l’amiable selon les termes prévus
au projet de Transaction et quittance, ce document ayant un caractère
confidentiel au sens des articles 53 et suivant de la Loi sur l’accès aux do
cuments des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1);
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
Que le conseil de la Municipalité de La Présentation autorise le maire,
monsieur Claude Roger, et la directrice générale et secrétaire-trésorière,
madame Josiane Marchand, à signer, pour et au nom de la Municipalité, le projet de Transaction et quittance présenté afin de régler le litige
opposant la Municipalité et le propriétaire de l’immeuble situé au 1365,
rang Salvail Sud;

35-

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC –

Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 12
mai 2021
MRC –
Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du comité administratif du 27 avril 2021
MRC –
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 10 mars 2021
MRC –
Procès-verbal de la séance ordinaire du comité administratif du
23 mars 2021
MRC –
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil du 6 avril
2021
MRC –
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 14 avril 2021
MRC –
Résolution numéro 21-04-36 – Schéma d’aménagement révisé
– Examen de conformité – Règlement numéro 265-21 – Municipalité de La Présentation
MRC –
Résolution numéro 21-05-176 – Projet de mise en commun régional de recherche des causes et des circonstances d’incendies
– Équipe régionale – Approbation
MRC –
Résolution numéro 21-05-185 – Politique de protection des
rives, du littoral et des plaines inondables – Consultation relative à la mise à jour – Participation de la MRC des Maskoutains
– Demande
MRC –
Rapport création d’une équipe régionale de recherche des
causes et des circonstances d’incendies (RCCI)
RIAM –
Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration
du 26 mai 2021
MAMH – Partage de la croissance d’un point de la taxe de vente du Québec (TVQ)
36-

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 169-06-21

Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20 h 51.
____________________
Claude Roger
Maire

_____________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et sec.-trésorière

Je, Claude Roger, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient
au sens de l’article 142 (2) du Code municipal sauf pour la résolution
numéro 163-06-21 ou j’ai exercé mon droit de véto.
____________________
Claude Roger
Maire

_____________________________
Josiane Marchand
Directrice générale
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Messieurs les conseillers :
Est absente :
Madame la conseillère :

Georges-Étienne Bernard Jean Provost
Rosaire Phaneuf
Martin Nichols
Louise Arpin

Procès-verbal d'une séance extraordinaire du Conseil municipal de la
Municipalité de La Présentation, tenue jeudi le 10 juin 2021, à 18 heures,
à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation et
pour laquelle les élus ont accusé réception de l’avis de convocation
émise le 7 juin 2021, conformément à l’article 156 du Code municipal.

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

Sont présents
Madame la conseillère :

Monsieur le maire Claude Roger procède à l'ouverture de la séance à
18 h 06.

Mélanie Simard
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OUVERTURE DE LA SÉANCE
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COVID-19 – SÉANCE TENUE À HUIS CLOS
RÉSOLUTION NUMÉRO 170-06-21

Considérant l’état 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 ministériel numéro 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 tenue du conseil à huis clos et que pour toutes questions que vous désirez
adresser aux élus, vous devez nous le faire parvenir par écrit à l’adresse
courriel suivante : dg@municipalitelapresentation.qc.ca
Il est proposé Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
Que la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et qu’un enregistrement audio soit mis sur le site internet de la Municipalité dès que
possible après la séance.
3-

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 171-06-21

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4-

Ouverture de la séance
COVID-19 – Séance tenue à huis clos
Acceptation de l’ordre du jour
Modification de la résolution numéro 168-06-21 concernant l’approbation d’une transaction et quittance afin de régler un litige relativement à la propriété située au 1365 rang Salvail Sud
Période de questions
Levée de la séance
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 168-06-21
CONCERNANT L’APPROBATION D’UNE TRANSACTION ET
QUITTANCE AFIN DE RÉGLER UN LITIGE RELATIVEMENT À LA
PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 1365 RANG SALVAIL SUD
RÉSOLUTION NUMÉRO 172-06-21

Attendu que le conseil a adopté, le 1er juin 2021, la résolution portant
le numéro 168-06-21 approuvant une transaction et quittance afin de
régler un litige relativement à la propriété située au 1365, Rang Salvail
Sud;
Attendu que suite à l’adoption de cette résolution, le propriétaire de
l’immeuble a demandé que des modifications supplémentaires soient
apportées à la transaction;
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Attendu qu’un litige est né entre la Municipalité et le propriétaire de
l’immeuble situé au 1365, Rang Salvail Sud, quant au respect du Règle
ment d’urbanisme numéro 06-81;
Attendu que le ou vers le 28 novembre 2019, la Municipalité a introduit,
par le biais de ses avocats, un recours devant la Cour supérieure à l’encontre du propriétaire de l’immeuble situé au 1365, Rang Salvail Sud,
visant la cessation d’un usage dérogatoire, soit l’exploitation d’un chenil,
au motif que le défendeur ne respectait pas les conditions requises par
la réglementation pour effectuer cet usage, bien que cet usage soit autorisé dans la zone où est situé l’immeuble;
Attendu que le 29 juin 2020, le propriétaire de l’immeuble a déposé une
défense à la demande introductive d’instance et une demande reconventionnelle en dommages et en mandamus;
Attendu que le propriétaire de l’immeuble prétend détenir des droits
acquis à l’exploitation d’un élevage de chiens;
Attendu que l’exploitation d’un chenil est un usage autorisé dans la zone
où est situé l’immeuble et que le litige concerne le respect des conditions imposées par la réglementation municipale;
Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance d’un projet
modifié de Transaction et quittance en date du 10 juin 2021 permettant
de régler à l’amiable le différend qui oppose la Municipalité et le propriétaire de l’immeuble situé au 1365, Rang Salvail Sud, le tout sans préjudice ni admission, mais uniquement dans le but de mettre un terme
au litige qui les oppose;
Attendu que ce projet modifié de Transaction et quittance en date du 10
juin 2021 est accompagné d’un plan modifié préparé par l’inspectrice
en bâtiment de la Municipalité quant à l’exécution de travaux délimitant
l’enclos des chiens par une clôture de type « frost » et le site du chenil
par une clôture pleine;
Attendu que ce projet modifié de Transaction et quittance en date du
10 juin 2021 est accompagné de photos de matériaux acceptés par la
Municipalité pour la composition de la clôture pleine;
Attendu que selon le projet modifié de Transaction et quittance en date
du 10 juin 2021, la clôture doit être installée au plus tard le 10 juin 2022;
Attendu que les membres du conseil jugent qu’il est dans l’intérêt de
la Municipalité de régler le litige à l’amiable selon les termes prévus
au projet de Transaction et quittance, ce document ayant un caractère
confidentiel au sens des articles 53 et suivants de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseigne
ments personnels (RLRQ, chapitre A-2.1);
Il est proposé par Jean Provost
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
Que le conseil de la Municipalité de La Présentation accepte de remplacer le projet de Transaction et quittance présenté le 1er juin 2021 par
le projet modifié de Transaction et quittance en date du 10 juin 2021
présenté ce jour;
Que le conseil de la Municipalité de La Présentation autorise le maire,
monsieur Claude Roger, et la directrice générale et secrétaire-trésorière,
madame Josiane Marchand, à signer, pour et au nom de la Municipalité,
le projet modifié de Transaction et quittance en date du 10 juin 2021
présenté afin de régler le litige opposant la Municipalité et le propriétaire de l’immeuble situé au 1365, Rang Salvail Sud;
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5-

PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question.
6-

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 173-06-21

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 Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 18 h 14.

____________________
Claude Roger
Maire

_____________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et sec.-trésorière

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur du règlement numéro 266-21 « Rè
glement numéro 266-21 modifiant le règlement d’urba
nisme numéro 06-81 afin d’autoriser l’usage P-150 voi
rie, dans la zone A-303 ».
AVIS est donné que lors d’une séance ordinaire tenue le
6 avril 2021, le Conseil municipal a adopté le règlement
numéro 266-21 intitulé « Règlement numéro 266-21
modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin
d’autoriser l’usage P-150 voirie, dans la zone A-303 ».
Ce règlement a pour objet d’autoriser l’usage P-150 Voi
rie dans la zone A-303.
Il a été soumis à la Municipalité régionale de Comté des
Maskoutains (MRC) qui a émis un certificat de confor
mité à l’égard de ce règlement le 28 mai 2021, date à
laquelle il est entré en vigueur.
Ce règlement est disponible pour consultation au Bu
reau municipal situé au 772, rue Principale à La Présen
tation, durant les heures régulières d’ouverture où toute
personne intéressée peut en prendre connaissance
AVIS DONNÉ à La Présentation, ce 02 juin 2021
Josiane Marchand,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
La soussignée donne avis public que lors de la séance or
dinaire du Conseil municipal qui sera tenue à 20 heures,
le mardi 6 juillet 2021, à la salle du Conseil, située au 772,
rue Principale, à La Présentation, le Conseil municipal doit
statuer sur une demande de dérogation mineure relative
à la profondeur de 16 lots projetés par le remplacement
du lot 3 405 791, sis au 619, rue Principale.
Cette demande vise à permettre la division du lot 3 405 791
en 16 lots distincts. Des résidences unifamiliales ou bi
familiales jumelés sont projetés sur ces 16 lots. La pro
fondeur minimale exigés pour ce type de lot est de 27,5
mètres. Les 16 lots projetés présentent une profondeur
variant de 26,56 mètres à 26,58 mètres. La demande
vise donc à permettre la création de 16 lots ayant une
profondeur dérogatoire de 0,92 mètre à 0,94 mètre.
Toute personne intéressée qui désire se faire entendre
relativement à cette demande de dérogation mineure
peut faire parvenir un avis écrit avant le 6 juillet 12 h
d’une façon suivante :
- Par courriel à dg@municipalitelapresentation.qc.ca;
- Par courrier au Bureau municipal (772, rue Principale,
La Présentation, Qc, J0H 1B0).
Chaque avis écrit reçu sera déposé à la séance ordinaire
du Conseil municipal du 6 juillet 2021.
DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 18 JUIN 2021
Josiane Marchand, Directrice générale et sec.-trésorière
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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 272-21 AFIN DE RESSERRER LES NORMES APPLICABLES AUX CHENILS ET DE
NOMMER L’INSPECTEUR DES RIVES DE LA MRC DES MASKOUTAINS POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 16.17.4
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 1er juin 2021 :
Projet de règlement numéro 272-21 intitulé «Règlement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81
afin de resserrer les normes applicables aux chenils et de nommer l’inspecteur des rives de la MRC des Maskou
tains pour l’application de l’article 16.17.4».
L'objet de ce règlement est :
- De resserrer les normes encadrant les chenils, notamment en réduisant le nombre de zones où cet usage est
autorisé, en limitant le nombre de chenils possible sur le territoire de La Présentation et en prévoyant des
normes plus strictes dans la gestion des nuisances sonores ;
- De nommer l’Inspecteur des rives de la MRC des Maskoutains pour l’application des normes relatives à la
protection des rives sur le territoire agricole de La Présentation.
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 Madame Josiane Marchand (dg@
municipalitelapresentation.qc.ca) au plus tard le 6 juillet 2021 à 12 h.
Veuillez noter que le projet de règlement est disponible pour consultation sur le site internet de la Municipalité,
soit au www.municipalitelapresentation.qc.ca où toute personne intéressée peut en prendre connaissance.
Lors de la séance ordinaire du conseil qui sera tenue à 20 heures, le mardi 6 juillet 2021, le conseil municipal
prendra connaissance des demandes et commentaire.
AVIS DONNÉ à La Présentation, ce 18e jour du mois de juin 2021
Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
La soussignée donne avis public que lors de la séance or
dinaire du Conseil municipal qui sera tenue à 20 heures,
le mardi 6 juillet 2021, à la salle du Conseil, située au 772,
rue Principale, à La Présentation, le Conseil municipal
doit statuer sur une demande de dérogation mineure
relative à la marge de recul avant minimale prévue pour
le bâtiment projeté sur le lot 4 077 306 (anciennement
le 244, Grand Rang).
Cette demande vise à permettre l’implantation d’un bâ
timent à vocation commerciale agricole à 10,20 mètres
de l’emprise du chemin publique alors que l’annexe C
du règlement d’urbanisme numéro 06-81 prescrit une
marge de recul minimale de 15 mètres pour tout bâti
ment de ce type implanté dans la zone A-308.
Toute personne intéressée qui désire se faire entendre
relativement à cette demande de dérogation mineure
peut faire parvenir un avis écrit avant le 6 juillet 12 h
d’une façon suivante :
- Par courriel à dg@municipalitelapresentation.qc.ca;
- Par courrier au Bureau municipal (772, rue Principale,
La Présentation, Qc, J0H 1B0).
Chaque avis écrit reçu sera déposé à la séance ordinaire
du Conseil municipal du 6 juillet 2021.
DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 18 JUIN 2021

AVIS AUX CITOYENS

ATTENTION
1ER VERSEMENT DES TAXES
SCOLAIRES
Au mois d’août prochain, c’est le 1er versement des taxes
scolaires. Pour les gens qui font leur versement par gui
chet ou par Internet, nous vous demandons s.v.p. d’être
vigilant lors de votre choix de fournisseur et de vous assu
rer que c’est bien au Centre de services scolaire de Saint-
Hyacinthe que vous effectuerez votre paiement.
Il arrive fréquemment que des citoyens utilisent le code
de la Municipalité pour payer leur facture de taxes sco
laires et que par la suite demandent d’être remboursés
pour payer le bon fournisseur, ce qui entraîne des opéra
tions additionnelles et des risques d’erreurs dans les dos
siers de taxation municipale. Prenez note que les taxes
scolaires, émises en date du 1er juillet de chaque année,
sont payables au Centre de services scolaire de Saint-
Hyacinthe et pas à la Municipalité.
Compte tenu du nombre élevé de paiements erronés qui
doivent être remboursés chaque année, la Municipalité a
décidé d’ajouter des FRAIS DE 20 $ pour toute demande
de correction ou de remboursement de sommes payées
par erreur, ou en avance, à la Municipalité. Ces frais se
ront déduits du montant à rembourser.
Si les sommes ne sont pas remboursées, soyez assurés
qu’elles demeureront en crédit au compte du contri
buable, jusqu’à la prochaine taxation.
Veuillez donc vous assurer de choisir le bon fournisseur
lorsque vous effectuez un paiement au Guichet automa
tique ou par Internet afin d’éviter de payer des frais addi
tionnels et d’effectuer toute transaction inutile.

Josiane Marchand,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

MERCI DE VOTRE
COLLABORATION !
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AVIS AUX CITOYENS

RAPPORT AUX CITOYENS

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2020
PRÉSENTÉ LE 1ER JUIN 2021
Afin de me conformer aux exigences de l’article 176.2.2 du
Code municipal, à titre de maire de la Municipalité de la Pré
sentation, je viens présenter à l’ensemble des contribuables
un rapport sur les faits saillants du rapport financier et du
rapport de l’auditeur indépendant pour l’année 2020. Ce rap
port sera publié dans la prochaine édition du Journal muni
cipal.
1. RAPPEL SOMMAIRE DE L’ANNÉE FINANCIÈRE 2020
Le rapport financier pour l’année 2020, ainsi que le rapport
de l’auditeur indépendant, Monsieur André Brodeur, comp
table professionnel agréé chez Laplante Brodeur Lussier inc.,
ont été déposés au Conseil municipal lors de la séance ordi
naire du 6 avril 2021.
Le rapport financier indiquait, au 31 décembre 2020, des re
venus de 4 668 841 $, des dépenses de 3 884 851 $, des affec
tations et conciliations fiscales au montant de 44 435 $ lais
sant 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 pour vidange des boues :
167 487 $
• Surplus affecté pour allocation de départ des élus : 28 836 $
• Surplus affecté au centre Synagri
78 670 $
• Budget an prochain (2021)		
482 548 $
TOTAL DES SURPLUS AU 31/12/2020 :

1 741 527 $

Une augmentation significative a été remarquée au niveau
du surplus accumulé non affecté à la fin de l’année 2020.
Cette augmentation est majoritairement la conséquence de
la pandémie Covid-19. En effet, la municipalité a reçu une
subvention de 143 820 $ pour la Covid-19 et certaines dé
penses prévues (formation, congrès, activités, salaires) non
pas eu lieu, étant donné la situation.
2. INFORMATIONS DIVERSES CONCERNANT L’ANNÉE FINAN
CIÈRE 2020
• Construction de la Cabane de baseball et obtention d’une
subvention de 18 000 $ dans le cadre du Fonds de dévelop
pement rural;
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• Système de surveillance (caméras et système d’alarme) au
Centre Synagri;
• Réhabilitation environnementale – stationnement Centre
Synagri;
• Démolition de l’ancien bureau municipal;
• Début des travaux du parc Halte-Vélo, les travaux seront
terminés cette année;
• Resurfaçage de la piste cyclable;
• Ajout d’équipement sur un camion de la voirie;
• Acquisition d’un afficheur de vitesse;
3. RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL
Conformément aux dispositions du Code municipal, voici l’état
de la rémunération mensuelle versée aux membres du Conseil
pour l’exercice de leur fonction, au cours de l’année 2020 :
Maire de la Municipalité
Rémunération :
1 828.42 $
Allocation de dépenses : 914.21 $
Pour un total de 2 742.63 $ par mois
Conseillers de la Municipalité
Rémunération :
457.13 $
Allocation de dépenses : 228.57 $
Pour un total de 685.70 $ par mois
MRC DES MASKOUTAINS : Pour siéger au Conseil de la MRC
des Maskoutains, incluant les comités auxquels il est appelé
à participer dans le cadre de ses fonctions, le Maire a reçu
la somme de 817.38 $ par mois, soit une rémunération de
544.92 $ et une allocation de dépenses de 272.46 $. Un
conseiller de la Municipalité a reçu la somme de 144 $ pour
l’année, soit une rémunération de 96 $ et une allocation de
dépenses de 48$.
RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS :
Pour siéger au Conseil de la Régie intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains, le délégué mandaté reçoit une compensation de 182.49 $ par mois, soit une rémunération de 121.66 $
et une allocation de dépenses de 60.83 $.
RAPPORT DÉPOSÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1er JUIN 2021
_____________________________________
CLAUDE ROGER, Maire
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UTILISATION DE L’EAU POTABLE
LA MUNICIPALITÉ INVITE TOUS LES CITOYENS À FAIRE UN USAGE RAISONNABLE DE L’EAU POTABLE EN ÉVITANT LE GASPIL
LAGE ET EN REPORTANT CERTAINES OPÉRATIONS EN PÉRIODE DE SÉCHERESSE.
MERCI D’ÊTRE VIGILANTS ET DE RESPECTER LES RÈGLES EN VIGUEUR POUR ÉVITER LA PÉNURIE ET LA HAUSSE DES COÛTS.
LA COLLABORATION DE TOUS EST PRIMORDIALE.
(EXTRAIT DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO G200 APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC)
CHAPITRE 1 – ARROSAGE, ENSEMENCEMENT ET LAVAGE DE VÉHICULES
ARTICLE 46 – UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU POTABLE
Il est interdit à toute personne d’utiliser l’eau provenant d’un
réseau d’aqueduc pour l’arrosage extérieur de pelouses, jar
dins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux et pour toute
autre utilisation extérieure non spécifiquement réglementée
à moins de respecter les conditions suivantes :
a)	Une seule fois par jour, les jours pairs du calendrier pour
les occupants des propriétés dont le numéro civique est
un nombre pair et les jours impairs du calendrier pour
les occupants des propriétés dont le numéro civique est
un nombre impair.
b)	À la main ou à l'aide d’un tourniquet ou de tout autre
dispositif similaire, entre 19 heures et 22 heures.
c)	À l’aide d’un système de gicleurs avec contrôle électro
nique, entre minuit et 3 heures et entre 19 heures et 22
heures.
Dans le but de prévenir le gaspillage de l’eau, l’occupant
d’une propriété est responsable du bon fonctionnement de
son système de gicleurs. Le fait qu’un tel gicleur fonctionne
en dehors des heures permises, accidentellement ou non,
rend l’occupant responsable de la présente infraction.
d)	L'arrosage extérieur à l'aide d’un contenant d’une capa
cité maximale de 40 litres est permis en tout temps (baril
récupérateur d’eau de pluie).
ARTICLE 47 - PLANTATION, ENSEMENCEMENT ET TOURBAGE
Un occupant qui entreprend un ensemencement, une plan
tation ou le tourbage d'une propriété peut, sur présentation
de facture ou autre pièce justificative, obtenir de la munici
palité un permis, au coût de vingt dollars (20 $), lui permet
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tant d’utiliser l’eau provenant d’un réseau d’aqueduc pour
arroser sa nouvelle plantation, son ensemencement ou son
tourbage, à toute heure du jour ou de la nuit, valable pour
une période de quinze (15) jours consécutifs. Ce permis est
nécessaire pour pouvoir déroger aux dispositions de l’article
précédent.
Le permis émis en vertu du paragraphe précédent doit être
affiché sur la propriété pour laquelle il est émis à un endroit
visible de la voie publique.
ARTICLE 48 - LAVAGE DE VÉHICULES
Nonobstant les dispositions de l’article 46, l’utilisation de
l’eau provenant d’un réseau d’aqueduc pour le lavage des
véhicules à l'aide d'un boyau muni d'une lance ou d'autres
dispositifs est permis :
1°	du lundi au vendredi, entre 8 heures et 19 heures, les
jours pairs de calendrier pour les occupants de propriété
dont le numéro civique est un nombre pair et les jours
impairs du calendrier pour les occupants de propriété
dont le numéro civique est un nombre impair;
2°	les samedis et les dimanches, entre 8 heures et 19
heures.
Le lavage des véhicules à l'aide d'un contenant est permis en
tout temps.
ARTICLE 49 - OFFICIERS ET COMMETTANTS MUNICIPAUX
Le présent chapitre ne s’applique pas aux officiers et com
mettants municipaux dans l’exercice de leurs fonctions.
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BARIL
RÉCUPÉRATEUR
DE PLUIE
La Municipalité de La Présentation, en vertu de la
résolution numéro 132-13, subventionne l’achat
d’un baril récupérateur de pluie et peut procéder à
un remboursement aux conditions suivantes :
 Acheter un baril récupérateur d’eau de pluie
coûtant 30 $ ou plus pour obtenir un rem
boursement de 50 % du prix d’achat, minimum
de 20 $ et maximum de 50 $;
 Être résident de La Présentation;
 Remboursement maximum d’un baril par pro
priété;
 Compléter et signer un formulaire de récla
mation disponible à la Municipalité ou sur le site
internet;
 Joindre l’original de la facture d’achat à la récla
mation transmise à la Municipalité.

En récupérant l’eau, vous diminuez la consommation
d’eau potable durant la saison estivale et surtout du
rant la période de canicule. Cette eau peut vous servir
pour arroser votre jardin, vos fleurs et autres végé
taux en temps d’interdiction d’arrosage.
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LA MALADIE DE LYME EST
PRÉSENTE PARTOUT EN
MONTÉRÉGIE
En Montérégie, près de quatre-vingt personnes ont
contracté la maladie de Lyme en 2020. C’est une maladie à
prendre au sérieux car, si elle n’est pas traitée rapidement,
elle peut donner des problèmes au niveau du système
nerveux, des articulations ou du coeur. La bactérie respon
sable de la maladie est transmise par la piqûre d’une tique
infectée. Des populations de tiques sont maintenant bien
établies dans la région. Le risque de se faire piquer est plus
élevé durant les mois de mai à septembre, mais il faut res
ter vigilant d’avril à novembre.
Ces tiques se trouvent principalement dans les forêts, les
boisés et les hautes herbes. Les adultes et les enfants prati
quant des activités extérieures dans ou à proximité de ces
milieux risquent davantage d’être piqués par une tique.
La randonnée à pied ou à vélo, le jardinage à proximité
d’un boisé, la coupe et le ramassage de bois, le camping, la
pêche ou la chasse sont des exemples d’activités à risque.
De plus, certains travailleurs accomplissant des tâches ex
térieures (voirie, moniteurs de camps d’été) peuvent être
plus exposés.
Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité phy
sique à l’extérieur, de simples moyens de prévention vous
protègeront des piqûres de tiques, dans les endroits où
elles sont présentes :
 Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des
bas, et appliquer un chasse-moustique contenant du
DEET ou de l’icaridine en suivant les instructions indi
quées sur l’étiquette du produit;
 Prendre une douche dès le retour à la maison;
 Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer
le plus rapidement possible. Le risque de transmission
de la maladie est très faible si la tique est retirée en
moins de 24 heures;
 Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous avez été piqué par
une tique. La consultation d’un médecin ou d’un phar
macien pourrait être recommandée afin d’évaluer si un
antibiotique serait indiqué pour prévenir la maladie;
 Consulter un médecin si vous présentez des symp
tômes (rougeur sur la peau mesurant au moins 5 cm,
fièvre, maux de tête, fatigue) dans les 30 jours suivant
une piqûre de tique. Les antibiotiques sont efficaces
pour traiter la maladie;
 Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile
en tondant la pelouse régulièrement, en ramassant les
feuilles et les débris, et en créant une bande de paillis
ou de gravier entre les aires d’activités et de jeux et les
zones boisées.
Pour plus d’information, consultez
www.maladiedeLymeMonteregie.com.
Source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2021
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DÉMÉNAGEMENT
DU BUREAU DE POSTE
Un petit rappel pour vous dire que le bureau de
poste fermera le 25 juin à midi pour déménager dans
le nouveau local. Le bureau réouvrira le lundi 28 juin
aux heures normales. La nouvelle adresse sera au
782, rue Principale, dans la même bâtisse que la Municipalité (anciennement la caisse).

LOISIRS

RECONNAISSANCE
DES ACQUIS
Les impacts dus à la crise sanitaire et au confinement ont
amené plusieurs travailleurs à se réorienter et à s’investir
dans de nouveaux projets de vie. Hors-mis cette situation,
il est toujours intéressant de faire une mise au point et de
se pencher sur ses exigences face à l’emploi. Est-ce que
j’aime toujours mes tâches ? Est-ce que je suis apprécié
par mes collègues et patrons, est-ce que les conditions de
travail et salariales me satisfont toujours ?
Faire un bilan de carrière peut nous amener à vouloir
évoluer et à nous engager dans un processus de change
ment. Différentes options peuvent être choisies afin d’at
teindre les objectifs fixés. Un de ces choix pourrait être
de s’investir dans un processus de reconnaissance des
acquis et des compétences (RAC).
Vous pouvez faire reconnaître officiellement les com
pétences développées dans votre milieu professionnel ou
dans le cadre de votre vie personnelle. Prenons l’exemple
d’une femme qui a effectué les tâches de secrétaire dans
la compagnie familiale, sans avoir préalablement complété
un diplôme d’études professionnelles (DEP) en secrétariat.
Selon les compétences maîtrisées et celles à acquérir, elle
pourra obtenir le diplôme au terme du processus de re
connaissance des acquis. À la suite de la démarche, les ré
sultats seront inscrits dans un document officiel (bulletin,
attestation, relevé de notes, diplôme, etc.).

LES HEURES SERONT

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

10 h 30 à 12 h 30
10 h 30 à 12 h 30
10 h 30 à 12 h 30
10 h 30 à 12 h 30
10 h 30 à 12 h 30

14 h à 17 h
14 h à 17 h
14 h à 17 h
15 h à 18 h
14 h à 17 h

Au plaisir de vous rencontrer et de vous servir
Chantal Thibault
Maître de poste
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Ce parcours est utile à plusieurs fins, par exemple, pour
la finalisation d’un diplôme jamais complété, pour l’ob
tention d’un nouvel emploi, pour une promotion ou pour
une meilleure mobilité professionnelle. La reconnais
sance des acquis peut se faire aux niveaux professionnel
et collégial. Une conseillère en information scolaire et
professionnelle peut vous accompagner dans ce proces
sus et vous orienter vers les bonnes ressources.
Le service d’accueil, de référence, de conseil et d’accom
pagnement (SARCA) peut vous offrir les services d’une
conseillère en information scolaire et professionnelle gra
tuitement, dans votre municipalité. N’hésitez pas à com
muniquer avec elle pour en connaître plus sur les services
offerts par le SARCA.
Audrey Gatineau,
conseillère en information scolaire et professionnelle
450 773-8401, poste 6731
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca
Audrey Gatineau Pro
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LOISIRS

CONCOURS
DÉCOREZ
VOTRE MAISON

Afin d'agrémenter la parade du 24 juin, participer
au concours de décoration de votre maison.
Pour participer, envoyez-nous une photo de
votre maison d'ici le 24 juin à 19 h par courriel au
loisirs@municipalitelapresentation.qc.ca

Merci à nos partenaires
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MRC DES MASKOUTAINS

La MRC vous informe
Mai 2021

La saison des Matinées gourmandes
est lancée !
Cette année, les Matinées gourmandes ont lieu de juin à no
vembre en mode virtuel et physique.
Les marchés physiques auront lieu dans 9 municipalités de la
MRC. Il sera donc possible d’y faire l’achat de produits directe
ment auprès des producteurs ou transformateurs participants.
Le marché en ligne des Matinées gourmandes (https://boutique.
matinees-gourmandes.com/) sera également lancé quelques
jours avant la tenue de chaque Matinée gourmande afin que les
clients puissent faire leur commande en ligne et venir récupérer
le tout sur place aux mêmes dates et heures que les marchés
physiques.

Une nouvelle identité, un guichet unique !
Un guichet unique de services aux entreprises et au développe
ment économique a été mis en place sur le territoire de la grande
région de Saint-Hyacinthe en mai.
Au terme d’une longue démarche, il a été convenu de regrouper
les équipes actuellement en place de Saint-Hyacinthe Techno
pole, Développement économique de la MRC des Maskoutains
et Forum 2020 sur un même lieu physique et sous la bannière
d’une même organisation.
C’est à Saint-Hyacinthe Technopole qu’a été confié le nouveau
mandat qui prendra en compte le développement des entre
prises et de l’écosystème économique de l’ensemble du territoire
de la MRC des Maskoutains. L’organisme prendra officiellement
la désignation de Développement économique de la grande ré
gion de Saint-Hyacinthe, mais continuera d’opérer sous le nom
de Saint Hyacinthe Technopole, une marque déjà reconnue lo
calement et au-delà de la région en matière de développement
économique.

CALENDRIER 2021
Samedi 5 juin

Saint-Hyacinthe
(Jardin Daniel A.-Séguin)

Jeudi 24 juin

Saint-Bernard-de-Michaudville

Samedi 17 juillet

Sainte-Madeleine

Samedi 7 août

Saint-Jude

Samedi 28 août

Saint-Louis

Samedi 25 septembre

Saint-Valérien-de-Milton

Samedi 16 octobre

Saint-Hugues

Samedi 6 novembre

Saint-Barnabé-Sud

Samedi 27 novembre

Sainte-Hélène-de-Bagot

Tous les détails sur le site officiel www.matinees-gourmandes.
com et sur la page Facebook des Matinées gourmandes et de la
MRC des Maskoutains.

« En créant un guichet unique pour les entreprises, de même que
pour nos partenaires gouvernementaux et financiers en matière
de développement économique, nous sommes convaincus de
renforcer notre écosystème d’affaires qui, depuis bien des an
nées déjà, fait rayonner la région et entraîne de nombreux in
vestissements », a souligné Francine Morin, préfet de la MRC des
Maskoutains.
La corporation poursuivra ses activités à son siège social situé au
1000, rue Dessaulles à Saint-Hyacinthe. Pour joindre l’équipe de
Saint-Hyacinthe Technopole, composez le 450 774-9000 ou écri
vez à info@st-hyacinthetechnopole.com.

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca ou
MRC des Maskoutains pour tous les détails.
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Comment restaurer sa bande riveraine?
Vous êtes agriculteur ou habitez en zone agricole ? Vous
observez une dégradation des berges le long de votre cours
d’eau ? Vous aimeriez vous conformer à la réglementation
municipale ou tout simplement en faire plus pour l’équilibre
naturel et la biodiversité du milieu hydrique ?
Plusieurs options s’offrent à vous, entre autres :
A. Laissez la végétation naturelle de la rive pousser sans
aucune intervention. La nature fera le travail pour vous
! Cette solution simple nécessite toutefois de cesser de
tondre ou de faucher la végétation dans la rive. La végé
tation naturelle reprendra d’elle-même et se diversifiera
avec les années. Toutefois, assurez-vous de respecter le
3 mètres réglementaire minimal en zone agricole et de
culture selon la Politique de protection des rives, du lit
toral et des plaines inondables (PPRLPI). Cette distance
se mesure à partir de la ligne des hautes eaux. Si vous
habitez en zone agricole, mais ne cultivez pas, vous de
vez respecter une bande riveraine de 10 à 15 mètres.

B.

Aménagez votre bande riveraine grâce à une planta
tion et un ensemencement efficace. Vous pouvez ainsi
décider d’intervenir en sélectionnant les herbacés, arbustes et arbres que vous voulez implanter en reproduisant la composition naturelle de la rive intégralement
ou en partie. Vous pouvez procéder par ensemencement ou par une
plantation sélective ou
les deux. Dans le cas de
la plantation, une simple technique de plantation en quinconce
peut s’avérer très pro
ductive. L’avantage de
cette approche est de DISPOSITION DES PLANS EN QUINCONCE
RAPPEL, 2021
vous permettre de choisir
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les essences qui s’établiront dans votre bande rive
raine et ainsi mieux répondre à vos besoins. À noter
que l’utilisation d’engrais et d’insecticides est interdite.
Rappelez-vous qu’il s’agit d’un milieu fragile.
Attention à votre choix de végétaux pour ne pas introduire
des espèces nuisibles. La plantation d'espèces indigènes et
vivaces respectant la zone de rusticité régionale permet une
meilleure implantation du couvert végétal à long terme. Plus
une bande riveraine est large et diversifiée (herbacées, ar
bustes et arbres), plus elle est efficace et durable.
Pour pouvoir être efficace et conforme, la bande riveraine
doit être végétalisée tout au long de l’année. Il est donc
important de s’éloigner de la rive lors des arrosages d’her
bicides. Ainsi, pour vous assurer du respect de la bande rive
raine, pensez à éloigner votre premier rang de culture de la
rive. De cette manière, vous éviterez d’arroser la bande rive
raine et par le fait même annuler les efforts déployés par la
nature ou les vôtres si vous êtes intervenus.

Respecter sa bande riveraine offre des avantages éco
nomiques et environnementaux et vous garantit une tran
quillité d’esprit.
Si vous avez des questions ou que vous voulez obtenir
plus d’informations, vous pouvez contacter le conseiller à
l’aménagement des rives de la MRC des Maskoutains au 450
774-3159. Vous pouvez aussi nous écrire à sectechniques@
mrcmaskoutains.qc.ca
Les comités de bassin versant peuvent également offrir du
support en ce qui a trait à la bande riveraine. N’hésitez pas
à communiquer avec votre municipalité ou la MRC, afin de
voir s’il existe un comité actif dans votre secteur. Vous pou
vez leur écrire à cbv@mrcmaskoutains.qc.ca
Visitez la section bandes riveraines du site Internet de la
MRC pour de plus amples informations.
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« NOTRE CAMPAGNE, UN
MILIEU DE VIE À PARTAGER »
La santé des sols

Saint-Hyacinthe, le 31 mai 2021 – L’UPA de la Montérégie, 13 MRC et l’ag
glomération de Longueuil, souhaitent informer la population sur l’impor
tance de préserver la santé des sols des terres agricoles. Cette initiative est
issue de la campagne de sensibilisation à la cohabitation harmonieuse en
zone agricole qui a été lancée grâce au soutien financier du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).
La santé des sols
Ressource essentielle pour la croissance et la vitalité des végétaux, la
terre est l’actif le plus précieux des producteurs agricoles et leur prin
cipal outil de travail. C’est pourquoi ceux-ci en prennent soin. Protéger
cette ressource précieuse qu’est un sol en santé, c’est garder sa com
position organique et nutritive riche, éviter l’érosion par le vent et par
l’eau, faire attention que la machinerie agricole ne l’endommage pas et
empêcher que sa structure devienne trop compacte ou instable.
Une terre en santé est fertile et donc productive. Mais elle ne permet
pas seulement à des végétaux de bien pousser, elle a aussi un rôle es
sentiel dans le cycle de l’eau, l’épuration, la dégradation des polluants,
la biodiversité et la réduction des gaz à effet de serre. Pour entretenir la
fertilité des sols, des engrais sont appliqués par les producteurs, tout en
évitant les excès. La fertilisation des cultures est d’ailleurs une activité
encadrée au Québec. De plus, l’entreposage des engrais de ferme (lisier)
se fait dans des structures étanches et sécuritaires.
Pour conserver ou améliorer la santé des sols des champs, plusieurs
autres pratiques sont utilisées par les agriculteurs : faire des rotations
de cultures, utiliser des plantes couvre-sol pour le protéger de l’érosion
et le nourrir, réduire le travail de machinerie et faire du semis direct,
donc sans labour, laisser les résidus de culture qui viendront fertiliser
la terre…
La terre est un écosystème vivant qu’il ne faut pas dégrader ou épuiser.
Que ce soit dans les champs de grandes cultures ou dans le jardin du
particulier, il est essentiel de garder nos sols en santé pour que ce qui y
pousse puisse s’y nourrir, grandir et nous nourrir à leur tour.
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-Salaberry,
de Brome-Missisquoi, du Haut-Richelieu, du Haut-Saint-Laurent, des
Jardins-de-Napierville, de La Haute-Yamaska, de Marguerite-D’Youville,
des Maskoutains, de Pierre-De Saurel, de Roussillon, de Rouville et de la
Vallée-du-Richelieu, l’agglomération de Longueuil, la Fédération de l’UPA
de la Montérégie (FUPAM) et la Direction régionale de la Montérégie du
MAPAQ. Ces organismes mettent en commun les ressources et les efforts
afin de se doter de stratégies et d’outils permettant d’assurer une portée
de rayonnement régionale à cette campagne de sensibilisation. Ce projet a
été financé par le MAPAQ dans le cadre du programme Territoires : priori
tés bioalimentaires et il se poursuivra jusqu’au mois d’octobre 2021.
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CHEMINÉE RECHERCHÉE POUR
LE MARTINET RAMONEUR,
UNE ESPÈCE EN PÉRIL

Lorsqu’on parle d’espèces en péril, on pense souvent aux
lions, aux pandas, aux ours polaires, voire aux caribous. Il
existe néanmoins des espèces en péril qui habitent dans
nos régions. Le 28 juin prochain, quelques bénévoles, ar
més de patience et l’œil vif tenteront d’en découvrir à La
Présentation.
Faites connaissance avec le martinet ramoneur
Le martinet ramoneur est un oiseau de la taille d’une hi
rondelle qui se nourrit d’environ 1000 insectes par jour !
Le martinet ramoneur est un oiseau migrateur qui passe
l’hiver en Amérique du Sud et qui revient vers le Québec
au début du printemps pour nicher et passer l’été. Ses
courtes pattes l’empêchent de se poser au sol, c’est pour
quoi pour se reposer, il doit trouver une surface rugueuse
verticale à laquelle il s’accroche avec ses griffes et d’où il
s’élance pour prendre son envol.

a donc aucun risque que cela bouche la cheminée.
Or, notamment à cause de l’utilisation de gaines métal
liques dans les cheminées et de pesticides, sa population
a diminué de 95 % au Canada en 40 ans ! Il ne resterait
qu’environ 1 000 couples au Québec. Le gouvernement
fédéral lui a donné le statut d’espèce menacée en 2007
et son déclin ne semble pas ralentir.
Recherche de cheminées pour protéger
l’espèce en péril
Le 28 juin prochain, à La Présentation, vous verrez
peut-être des bénévoles observer quelques cheminées
pendant environ une heure. Avec un peu de chance, ils
apercevront un oiseau furtif qui ressemble à une hiron
delle entrer dans une cheminée qui n’avait jamais été
répertoriée. Ils auront ainsi trouvé un site de reproduc
tion significatif du martinet ramoneur, une espèce en
péril.
Le Centre de la Nature coordonne un projet qui consiste
à inventorier les cheminées utilisées dans l’ensemble de
la Région de biosphère du mont Saint-Hilaire. Ce projet
est réalisé avec l’appui financier de la Fondation de la
Faune du Québec et du gouvernement du Canada agis
sant par l’entremise du ministère fédéral de l’Environne
ment et du Changement climatique, mais surtout, grâce
à la participation de bénévoles hors pair.

Avant l’arrivée des Européens, le martinet ramoneur
utilisait les gros arbres creux pour se reproduire. Il s’est
adapté à la colonisation en nichant dans les cheminées
des maisons d’où son nom de martinet ramoneur. Le
nid, de la taille d’un quart de pamplemousse, est minus
cule et décolle de la paroi à la fin de la nidification. Il n’y
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Vous avez des questions ou vous souhaitez
participer aux inventaires, n’hésitez pas à
contacter Ariane (ariane@centrenature.qc.ca)
au Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire.
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Cet été : encourageons l’agriculture d’ici
Pour une deuxième année consécutive, l’Union des producteurs agricoles invitera les citoyens à visiter les produc
teurs agricoles qui ont un point de vente directe aux consommateurs grâce à l’application Mangeons local plus que
jamais!
Lancé en 2020, cet outil sera bonifié avec des circuits thématiques, un programme de fidélité et plusieurs autres nou
veautés. L’initiative sera accompagnée d’une campagne promotionnelle d’envergure qui elle, sera lancée à la mi-juin
dans les diverses régions du Québec, dont la Montérégie, et soutenue par une dizaine de personnalités québécoises.
Le syndicat de l’UPA de Maskoutains Nord-Est invite les producteurs agricoles de la région maskoutaine à y participer.
Afin de bénéficier d’une belle visibilité pour votre
entreprise et vos produits, nous vous invitons à
vous inscrire dans l’application ou à aller mettre à
jour vos informations dans le formulaire prévu à
cet effet en cliquant en cliquant ici
(mangeonslocal.upa.qc.ca ).

Merci de contribuer au rayonnement du
Mouvement

Mangeons local plus que jamais!
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PLATEAUX CULINAIRES // PLATTERS

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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625, Rang Salvail Sud, La Présentation

Masso-Thérapeute

Danny Plante

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

⋅Intramusculaire
thérapeutique
et spécifique

450 223-9318
Reçus disponibles
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654, rue Médiane
La Présentation, QC J0H 1B0
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NOUS SOMMES OUVERTS À L’ANNÉE
Salle à dîner intérieure
POUR LES HEURES D’OUVERTURE,
SUIVEZ-NOUS SUR
Cantine La Présentation

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

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

450-795-6101

info@centredentairestemadeleine.ca
www.centredentairestemadeleine.ca

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

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

530, rue Gagnon
La Présentation

Jacky Morisette
Caroline Gélinas
Entretien d’espace vert

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

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

Info : 450 502-8813
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