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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

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

INSPECTRICE EN
BÂTIMENTS

PROPRIÉTAIRES
DE BOÎTES AUX
LETTRES RURALES

VACANCES ESTIVALES

Nous demandons la collaboration de
tous les propriétaires de boîtes aux
lettres de vous assurer de la solidité de
celle-ci pour que l’hiver prochain, lors du
déneigement des routes, votre boîte aux
lettres reste intacte et pour éviter tous
les inconvénients qui surviennent
lors d’accrochage accidentel.

****

Veuillez prendre note que
l’inspectrice en bâtiments,
Madame Sabrina Bayard,
sera en vacances
****

DU 26 JUILLET AU 30 JUILLET 2021
INCLUSIVEMENT ET
DU 16 AOÛT AU 27 AOÛT 2021
INCLUSIVEMENT

Merci de votre
compréhension !!

****

CALENDRIER DU MOIS

AOÛT 2021
DIMANCHE

1

LUNDI

MARDI

2

MERCREDI

3
Séance ordinaire du
Conseil à 20 h
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24
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26
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Matières
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25
Résidus
domestiques

29

SAMEDI

Matières
organiques
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22

VENDREDI
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organiques
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recyclables

Résidus
domestiques

15

JEUDI
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organiques

31
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION
Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici
palité de La Présentation, tenue mardi le 6 juillet 2021, à 20 h, 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

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

•
•

formant quorum, sous la présidence de Monsieur le maire Claude Roger.

•

Est aussi présente, Madame Josiane Marchand, directrice générale et
secrétaire-trésorière.
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire Claude Roger procède à l'ouverture de la séance à
20 h.
2-

COVID-19 – SÉANCE – OUVERTURE PARTIELLE À LA
POPULATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 174-07-21

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 qu’en date du 28 juin, la Montérégie est passée en zone
verte ce qui permet au conseil municipal de siéger avec du public, mais
limitée à 2 sièges seulement;
Considérant qu’un avis a été affiché pour informer la population de
la tenue du conseil partiellement ouvert au public 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@municipalitelapre
sentation.qc.ca
Il est proposé Mélanie Simard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
Que la présente séance du conseil sera ouverte partiellement au public,
avec 2 places de disponibles 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 175-07-21

Il est proposé par George Etienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter le point
suivant :
28.1 Nettoyage du 657, rue Principale – Mandat à la compagnie
Excavation Luc Beauregard – Ordonnance de la cour municipale de Saint-Hyacinthe numéro 20-00008
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Ouverture de la séance
COVID-19 – Séance – Ouverture partielle à la population
Acceptation de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin
2021
Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 juin
2021
Consultation publique concernant les dossiers suivants :

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Demande de dérogation mineure lot 4 077 306, sis au 244,
Grand Rang – Marge de recul avant projetée – Décision suite
aux recommandations du CCU
Demande de dérogation mineure lot 3 405 791, sis au 619, rue
Principale – Profondeur des 16 lots projetés – Décision suite
aux recommandations du CCU
Adoption du second projet de règlement numéro 272-21 mo
difiant le règlement d’urbanisme numéro 06 81 afin de resser
rer les normes applicables aux chenils et de nommer l’inspec
teur des rives de la MRC des Maskoutains pour l’application de
l’article 16.17.4

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 certificat relatif au déroulement de la procédure d’en
registrement des personnes habiles à voter – Règlement numéro
270-21
Embauchage d’un employé pour un nouveau poste de brigadier
scolaire
Élections municipales du 7 novembre 2021 – Rémunération du per
sonnel électoral
MRC de Portneuf – Assouplissements à la loi sur les ingénieurs –
Appui
Construction de dômes – Mandat à la compagnie Excavation Luc
Beauregard inc. pour l’excavation des deux dalles de béton
Construction de dômes – Mandat à la compagnie Fondation Daniel
Beauregard inc. pour la fondation des deux dômes
Construction d’un garage municipal – Adjudication du contrat suite
à l’ouverture des soumissions
Vidange des boues des étangs aérés – Approbation du devis et au
torisation d’aller en appel d’offres sur SEAO
Adoption du second projet de règlement numéro 272-21 modi
fiant 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
Demande de dérogation mineure lot 4 077 306, sis au 244, Grand
Rang – Marge de recul avant projetée – Décision suite aux recom
mandations du CCU
Demande de dérogation mineure lot 3 405 791, sis au 619, rue Prin
cipale – Profondeur des 16 lots projetés – Décision suite aux recom
mandations du CCU
Projet d’ensemble – approbation des plans de lotissements et ser
vitudes – projet le «Petit Quartier» - lot 3 405 791, rue Principale
– application du droit de véto de monsieur Claude Roger, Maire
Demande de permis de construction dans la zone CH-101 régie par
un PIIA – Rénovation du bâtiment principal – 810, rue Principale –
Décision suite aux recommandations du CCU
Installation de nouveaux luminaires dans le stationnement des loi
sirs – Mandat à Les entreprises B.J.B inc.
Aménagement d’une clôture de perche le long du boisé entre la rue
Charles-A-Gauttier et Impasse des Boisés
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26. Entretien des unités de toit d’air climatisé au Centre Synagri – Man
dat à la compagnie Leprohon inc.
27. Projet d’aménagement d’un parc sur la rue Charles-A-Gauttier –
Mandat à Les Entreprises B.J.B. inc. pour l’installation de nouveaux
lampadaires
28. Divers
28.1 Nettoyage du 657, rue Principale – Mandat à la compagnie Ex
cavation Luc Beauregard – Ordonnance de la cour municipale
de Saint-Hyacinthe numéro 20-00008
29. Dépôt de la correspondance
30. Période de questions
31. Levée de l’assemblée
4-

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 1er JUIN 2021
RÉSOLUTION NUMÉRO 176-07-21

Considérant que les membres du Conseil municipal ont tous reçu copie
du procès-verbal de la séance ordinaire mentionnée en titre;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité
D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2021, tel
que rédigé.
5-

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 10 JUIN 2021
RÉSOLUTION NUMÉRO 177-07-21

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 Mélanie Simard
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
D'accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 juin 2021,
tel que rédigé.
6-

CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LES DOSSIERS
SUIVANTS :

Conformément aux avis publics du 18 juin 2021, les informations sont
données relativement aux trois dossiers suivants :
• Demande de dérogation mineure relative à la marge de recul avant –
244 Grand Rang;
• Demande de dérogation mineure relative à la profondeur des 16 lots
projetés – 619 rue Principale;
• Adoption du second 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;
7-

ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 178-07-21

PAIEMENTS ANTICIPÉS
C2100282 R M.R.C. des Maskoutains		
		 Chèque annulé: C2100282
(10 913,45) $
C2100318 R Kemira Water Solutions Canada Inc.		
		 Sulfate d'alun Étangs aérés
4 439,91 $
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C2100319 D
		
C2100320 R
		
C2100321 D
		
C2100322 I
		
C2100323 R
		
C2100323 R
		
C2100324 I
		
C2100325 I
		
C2100326 R
		
C2100327 D
		
C2100328 I
		
C2100329 R
		
C2100330 R
		
C2100331 R
		
C2100332 R
		
C2100333 D
		
C2100334 R
		
C2100335 R
		
C2100336 R
		
C2100337 R
		
L2100042 I
		
L2100043 I
		
L2100044 I
		
L2100045 I
		
L2100046 I
		
L2100047 D
		
L2100048 I
		
L2100049 I
		
L2100049 I
		
L2100049 I
		
L2100049 I
		
L2100049 I
		
L2100049 I
		

Courrier de Saint-Hyacinthe 		
Avis aux soumissionnaires
643,86 $
M.R.C. des Maskoutains		
Quote-part vers. 2/3
66 635,91 $
Loisir et Sport Montérégie		
Affiliation 2021-2022
97,32 $
R. Bazinet & fils Ltée		
Essence mai 2021
1 325,53 $
Ville de Saint-Hyacinthe		
Ent. service incendie-ajust 2020
(704,00) $
Ville de Saint-Hyacinthe		
Entente service incendie 2/2
145 361,50 $
La Capitale Assureur 		
Assurance collective - juin
3 132,54 $
Groupe Maskatel LP		
Internet Pavillon 2/06-01/07
63,18 $
NMP Golf Construction inc.		
Ponceau rang Salvail Sud
968,35 $
Karianne Lussier		
Frais suppl. conduite aqueduc
482,90 $
Télébéc		
Télécopieur du 10/06-09/07
177,58 $
M.R.C. des Maskoutains		
Hon. resurfa. rg Petits Étangs
471,50 $
Konica Minolta 		
Copies mai 2021
203,84 $
Konica Minolta		
Location photocopieur juillet
155,64 $
Aménagement Pierre Morin		
Aménagement projet Halte-Vélo
25 294,50 $
Accès Info Enr.		
Problème connexion-Sabrina
41,39 $
Avizo Experts-Conseils inc.		
Conception new poste pompage
3 086,51 $
Spa Drummond		
Contrôle animalier vers. 1/2
3 865,50 $
Mini-Entrepôts Bazinet inc.		
Loc. entrepôt juillet à septembre
534,63 $
Paysagiste Proland		
Installation filets baseball
1 609,65 $
Ministre du Revenu du Québec		
DAS Provincial - mai
11 637,01 $
Agence des Douanes et du Revenu 		
DAS Fédéral - mai
4 154,40 $
Retraite Québec		
RREM Élus - mai 2021
170,45 $
Desjardins Sécurité Financière		
REER employés - mai 2021
1 819,40 $
Hydro-Québec		
Éclairage public - mai 2021
1 118,72 $
Services de Cartes Desjardins		
Essence
600,00 $
Bell Mobilité inc.		
Cellulaire voirie-avril et mai
222,48 $
Hydro-Québec		
Deck Hockey 17/04-14/06/2021
356,98 $
Hydro-Québec		
Pavillon loisirs - 17/04-14/06
750,87 $
Hydro-Québec		
Rue Lépine - 17/04-14/06/2021
20,64 $
Hydro-Québec		
Loisirs - 17/04 - 14/06/2021
149,89 $
Hydro-Québec		
Garage - 20/04 - 15/06/2021
217,31 $
Hydro-Québec		
Piste cyclable - 20/04-15/06
56,00 $
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L2100049 I Hydro-Québec		
		 Halte-Vélo 20/04 - 15/06/2021
36,85 $
L2100049 I Hydro-Québec		
		 Piste cyclable 21/04-17/06
9,78 $
L2100050 I Hydro-Québec		
		 Centre Synagri-21/05-20/06
1 552,63 $
L2100050 I Hydro-Québec		
		 Terrain soccer - 22/05-22/06
146,76 $
			
269 994,46 $
				
SALAIRES VERSÉS JUIN 2021 : 54 236,39 $		
				
I : INCOMPRESSIBLE		
R : RÉSOLUTION		
D : DÉLÉGATION		
COMPTES À PAYER
RONA inc.				
Peinture bonhomme à eau
24,51 $
Groupe CCL				
Enveloppe à 2 fenêtres
271,34 $
Fonds d'Information sur le Territoire		
Mutation mai 2021
15,00 $
Laferté et Letendre Inc.		
Mat. arrosage plants bassin Lé
71,68 $
RONA inc.				
Matériel - Parc Halte-Vélo
128,84 $
RONA inc.				
Matériaux et fournitures
418,91 $
RONA inc.				
Planche table loisirs
46,39 $
RONA inc			
.
Matériaux - Halte-Vélo
66,03 $
Groupe Lou-Tec inc.		
Loc. Plateforme réparation rideau
707,19 $
Mec-Indus inc.			
Matériaux garage
100,71 $
Soudure Rioux inc.		
Inst. plateforme en acier-6 roues
2 598,44 $
Entreprises B.J.B. Inc 		
Fil coupé près tour internet
286,92 $
Aquatech Société de Gestion de l'eau inc.		
Eaux usées - juin 2021
1 462,25 $
Aquatech Société de Gestion de l'eau inc.		
Eau potable - juin 2021
391,38 $
Boulianne Charpentier Architectes		
Hon. architecte-garage municipal
30 583,35 $
Excavation Luc Beauregard inc.		
Sable pour fleur à l'école
46,54 $
RONA inc.				
Couteau, lame, matériel voirie
150,34 $
Régie Int. d’Acton et des Maskoutains		
Matières organiques - juin
8 581,43 $
Régie Int. d’Acton et des Maskoutains		
Matières recyclables - juin
6 252,93 $
Régie Int. d’Acton et des Maskoutains		
Résidus domestiques - juin
10 265,96 $
Régie Int. d’Acton des Maskoutains		
20 bacs bruns,20 verts,12 noire
4 559,84 $
Antonio Moreau (1984) Ltée		
Bottes de travail Henri
310,42 $
Ligue de Soccer des Patriotes		
Inscription 25 joueurs soccer
625,00 $
Flagbec Mc				
Drapeaux bleus 30"-bonh.eau
83,36 $
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JLD-Laguë				
Entretien du gros tracteur
1 715,62 $
Équipements Harjo Inc. 		
Mâle adapter 1"-station Meuble
7,52 $
Excavation Luc Beauregard inc.		
Transport terre-Synagri au bas
422,54 $
Excavation Luc Beauregard inc.		
Réparation ponceau Salvail Sud
2 483,40 $
Linde Canada inc.		
Gaz pour la soudeuse
227,83 $
Linde Canada inc.		
Matériel pour la soudeuse
124,66 $
Purolator Inc.			
Livraison enveloppe
9,29 $
Impressions KLM		
Journal municipal - juin 2021
1 638,40 $
Postes Canada			
Distribution journal juin
249,89 $
Consumaj Inc.			
Plans & devis - dômes
4 484,03 $
FQM Assurances inc.		
Assurance new tracteur gazon
155,87 $
Petite Caisse			
Dépenses au 18 juin 2021
416,00 $
RONA inc.				
Matériel de voirie
131,99 $
Accès Info Enr.			
Ordinateur portable-Josiane
1 793,61 $
Linde Canada inc.		
Matériel pour la soudeuse
33,96 $
Réseau Internet Maskoutain		
Téléphone IP - janvier 2021
254,09 $
Réseau Internet Maskoutain		
Téléphone IP -février 2021
254,09 $
Réseau Internet Maskoutain		
Téléphone IP - mars 2021
254,09 $
Réseau Internet Maskoutain		
Téléphone IP - avril 2021
254,09 $
Réseau Internet Maskoutain		
Téléphone IP - mai 2021
254,09 $
Réseau Internet Maskoutain		
Téléphone IP - juin 2021
254,09 $
Malo François			
Piquetage-terrain Pumptrack
977,29 $
JMV Environnement inc.		
Réhabilitation stat. Synagri
43 923,90 $
SSJB Richelieu / Yamaska		
Drapeaux, ballons bleus/blanc f
105,78 $
Excavation Luc Beauregard inc.		
Changement huile camion F-150
111,88 $
RONA inc.				
Mat. réparer porte Synagri
49,96 $
Les Experts de l'entretien inc.		
Lavage fenêtres-bureau municipal
120,72 $
Gaudreau Marie-Soleil		
Clés loisirs, Mr. Freeze camp jour
107,95 $
Moteurs Électriques et Pompes G.&T. 1990		
Réparer pompe station épuration
701,35 $
Entreprises B.J.B. Inc 		
Fixture 13 watts - Halte vélo
210,41 $
Entreprises B.J.B. Inc		
Rép. lampadaires de rues
1 171,37 $
Linde Canada inc.		
Pinces de soudeur multiusage
15,98 $
Cabinets Maska Inc.		
Location cabinet 19/05-15/06
224,20 $
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M.R.C. des Maskoutains		
Mise à jour rôle d'évaluation
4 061,82 $
Régie de l`A.I.B.R.		
Eau consommé 29/03-28/05
41 169,31 $
JLD-Laguë				
Réparer tracteur gazon
192,58 $
Patrick Archambault Transport inc.		
Ensemencement dév. Audet
1 149,75 $
Ferme Denis Beauregard Inc.		
Rotoculteur - dévelop. Audet
827,82 $
L. Ménard et Fils inc.		
Réparer porte au gymnase
23,00 $
Martech Signalisation NC.		
Panneaux pour parc Morin
148,90 $
Kréatif				
Nom domaine 1/6/2021-31/5/22
326,53 $
Municipalité de Ste-Marie-Madeleine		
Formation camp jour-RCR
351,56 $
Accès Info Enr.			
Accès distance mensuel- Karine
11,50 $
Accès Info Enr.			
Accès dist.mens.-Jo, Sab, Marie
34,49 $
Laferté et Letendre Inc.		
Mat.rép.air climatisé-bureau muni
59,71 $
Gaudreau Marie-Soleil		
Dépenses juin 2021
363,51 $
François Chicoine		
Rép. terrassement rue Michon,G
2 874,38 $
R. Bazinet & fils Ltée		
Essence juin 2021
1 270,30 $
Produits Beta Petrochemie		
Produits ménagers - bureau, loisir
602,53 $
Kemira Water Solutions Canada Inc.		
Sulfate d'alum. Étangs aérés
4 174,18 $
Hydro-Québec			
Éclairage public -juin 2021
1 082,66 $
JLD-Laguë				
Entretien gros tracteur John D
1 236,34 $
JLD-Laguë				
Tracteur gazon frontal 1585
56 970,11 $
Coopérative D'informatique municipale		
Soutien techn, héberg. Gestion
1 061,68 $
Coopérative D'informatique Municipale		
Hébergement Log. Géocentrique
813,33 $
Eurofins Environex		
Analyse eaux usées
384,60 $
Eurofins Environex		
Analyse eau potable
245,18 $
Provost Émile			
Achats pour début camp jour
214,40 $
Dupuis Chantal		
Baril récupération eau pluie
50,00 $
			
250 888,87 $
MONTANTS ENCAISSÉS EN JUIN 2021
Taxes et droits de mutations
Permis émis			
Intérêts arr. taxes et comptes à recevoir
Inscriptions Camp de jour
Location Pavillon & terrain jeux
Entretien installations septiques
Inscriptions Loisirs & culture - soccer
Subventions diverses - Loisirs

658 054,38 $
995,00 $
509,65 $
1 142,16 $
1 250,00 $
684,10 $
1 990,00 $
325,00 $

TOTAL - DÉPÔTS

664 950,29 $
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Dépôts directs
Intérêts banque
RIAM - Remboursement TPS/TVQ octobre 2020
Loyer Caisse populaire - Juin 2021
Loyer bureau poste - juillet 2021
TOTAL - DÉPÔTS DIRECTS
GRAND TOTAL		

567,31
4 304,90
365,25
375,00
5 612,46

$
$
$
$
$

670 562,75 $

Considérant les rapports remis aux élus et les informations données
concernant les comptes et salaires payés, les montants encaissés et les
comptes à payer;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
De ratifier les paiements anticipés effectués en juin 2021 pour un mon
tant total de 269 994,46 $;
De ratifier le paiement des salaires versés en juin 2021, au montant total
de 54 236,39 $;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour juillet 2021, au
montant total de 250 888,87 $;
De prendre acte de la perception des revenus du mois de juin 2021, au
montant de 670 562,75 $.
8-

PÉRIODE DE QUESTIONS

Étant donné la situation actuelle, un communiqué avait été diffusé sur les
réseaux sociaux pour offrir la possibilité aux citoyens d’envoyer leur question à l’adresse courriel suivante : dg@municipalitelapresentation.qc.ca.
9-

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

Madame la conseillère Louise Arpin, déléguée à la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains, donne un rapport sommaire des sujets dis
cutés lors de la séance du mois de juin 2021.
– Beaucoup de citoyens ont participé à la collecte des RDD le 29 mai
dernier;
– Discussion concernant divers dossiers administratifs.
10-

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.
– Retour sur la parade de la Saint-Jean Baptiste, belle activité, les ci
toyens apprécient.
11-

DÉPÔT DU CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA
PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À
VOTER – RÈGLEMENT NUMÉRO 270-21

Afin de me conformer aux exigences de la Loi sur les élections et les ré
férendums dans les municipalités, article 557 du Code municipal, à titre
de Directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de la
Présentation, je viens déposer le certificat relatif au déroulement de la
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter du règlement
numéro 270-21 décrétant un emprunt au montant de 2 600 000$ pour la
construction d’un garage municipal.
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12-

EMBAUCHAGE D’UN EMPLOYÉ POUR UN NOUVEAU POSTE DE
BRIGADIER SCOLAIRE
RÉSOLUTION 179-07-21

Considérant les nouveaux besoins d’un brigadier scolaire, sur la Route
137, dans le secteur des rues Lépine, Louis-Bardy et de La Montagne ;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la directrice générale à faire l’affichage d’une offre d’emploi
pour un nouveau poste de brigadier scolaire sur la Route 137, dans le
secteur des rues Lépine, Louis-Bardy et de La Montagne, à raison de 20
heures semaine durant la période du calendrier scolaire et d’effectuer
tout le processus d’embauche.
13-

ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 7 NOVEMBRE 2021 –
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL
RÉSOLUTION NUMÉRO 180-07-21

Considérant que la rémunération minimale du personnel électoral muni
cipal est établie par le Gouvernement du Québec ;
Considérant que celle-ci est le minimum que doit payer toute municipa
lité, et, qu’il est permis de modifier à la hausse le salaire du personnel ;
Considérant que la rétribution de base n’est pas appropriée au nombre
d’heures de travail à accomplir et qu’il y a lieu de réviser cette dernière ;
Considérant que cette rémunération est effective pour la période élec
torale de l’année 2021 ;
Considérant que le document joint en annexe fait partie intégrante de la
présente résolution ;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’approuver la rémunération pour la période électorale, tel que pré
senté.
14-

MRC DE PORTNEUF – ASSOUPLISSEMENTS À LA LOI SUR LES
INGÉNIEURS – APPUI
RÉSOLUTION NUMÉRO 181-07-21

Considérant que l'Assemblée nationale a adopté le 24 septembre 2020
le projet de loi numéro 29 Loi modifiant le Code des professions et
d'autres dispositions notamment dans le domaine buccodentaire et ce
lui des sciences appliquées;
Considérant que la Loi sur les ingénieurs (RLRQ, c. I-9) a notamment été
modernisée par le biais de l'adoption de ce projet de loi;
Considérant que le champ d'exercices de l'ingénierie ainsi que les ac
tivités réservées à l'ingénieur ont été redéfinis dans le cadre de cette
modernisation de la Loi sur les ingénieurs (RLRQ, c. I-9);
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur les ingénieurs (RLRQ,
c. I-9), l'aménagement des dépendances aux ouvrages routiers ainsi que
l'aménagement de structures servant à l'aménagement ou à l'utilisation
des eaux sont des activités réservées à l'ingénieur;
Considérant que selon le Règlement concernant les ouvrages exclus de
l'article 3 de la Loi sur les ingénieurs (RLRQ, c. I-9, r.10.2), seuls les pon
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ceaux rencontrant l'ensemble des quatre exigences prévues à ce règle
ment sont soustraits de l'application de cette loi;
Considérant que ces changements apportés à la Loi sur les ingénieurs
(RLRQ, c. I-9) ont un impact considérable pour les municipalités, princi
palement en ce qui concerne la réalisation de travaux de voirie courants
qui sont considérés comme étant des ouvrages d'ingénierie impliquant
qu'elles doivent obtenir des plans et devis signés et scellés par un ingé
nieur et recourir à un ingénieur pour effectuer la surveillance et l'inspec
tion de tels travaux;
Considérant que l'actualisation de la Loi sur les ingénieurs (RLRQ, c. I-9) a
également des incidences lors d'interventions relatives à l'aménagement
et à l'entretien des cours d'eau dont la compétence relève des MRC;
Considérant que les municipalités et les MRC auront davantage besoin
de faire appel à un ingénieur pour des travaux relativement simples,
dont l'installation de ponceaux de faible diamètre, ce qui engendrera
des frais et des délais importants;
Considérant que les municipalités ont des employés qualifiés dans
leur service des travaux publics ayant les compétences pour effectuer
certains travaux routiers sans l'intervention d'un ingénieur et leur per
mettant de les réaliser sans délai et à un moindre coût pour les contri
buables;
Considérant qu'une nouvelle disposition a également été intégrée à l'ar
ticle 24 de la Loi sur les ingénieurs (RLRQ, c. I-9) stipulant que nul ne
peut utiliser ou permettre que soit utilisé pour la réalisation d'un ou
vrage visé à l'article 3 de cette loi, un plan ou un devis non signé et scellé
par un ingénieur;
Considérant que cette modalité implique que les municipalités et les
MRC ont maintenant la responsabilité de requérir de tels plans et devis
lorsque la Loi sur les ingénieurs (RLRQ, c. I-9) le prévoit, que ce soit dans
le cadre de travaux qu'elles réalisent à leurs propres fins ou dans le cadre
de l'application de leur réglementation d'urbanisme, plus particulière
ment lors de l'octroi de permis de construction;
Considérant que le fait par une municipalité ou une MRC de permettre
que soient utilisés des plans non conformes à cette disposition la rend
passible d'amendes substantielles et de poursuites judiciaires;
Considérant que les municipalités et MRC ont été peu informées quant
à leur obligation de requérir des plans et devis signés et scellés par un
ingénieur et des moyens concrets pour s'assurer que de tels plans et
devis sont requis selon la nature des travaux;
Considérant que la MRC de Papineau a adopté une résolution, le 17
mars dernier, demandant au gouvernement d'apporter des correctifs à
la Loi sur les ingénieurs (RLRQ, c. I-9) afin d'éviter aux municipalités des
frais importants d'ingénierie dans le cadre de la réalisation de certains
travaux routiers et que ladite résolution a été transmise à l'ensemble
des MRC du Québec;
Considérant que la MRC de Portneuf a adopté une résolution, le 21 avril
2021, demandant également des assouplissements à la Loi sur les ingé
nieurs (RLRQ, c. I-9);
Considérant que la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a
adopté une résolution, le 3 mai 2021, joignant sa voix à la démarche
initiée par la MRC de Papineau, par le biais de sa résolution numéro
2021.05.23;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
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Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité
D’appuyer la démarche initiée par la MRC de Papineau demandant au
gouvernement d'apporter des assouplissements à la Loi sur les ingé
nieurs (RLRQ, c. I-9) pour permettre aux municipalités et aux MRC de
pouvoir procéder à certains travaux mineurs sans avoir recours à un
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec; et
De transmettre une copie de la présente résolution à la MRC de Papi
neau, à la MRC de Portneuf, à la MRC des Maskoutains, à la Fédération
québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec
ainsi qu'aux députés provinciaux du territoire.
15-

CONSTRUCTION DE DÔMES – MANDAT À LA COMPAGNIE
EXCAVATION LUC BEAUREGARD INC. POUR L’EXCAVATION DES
DEUX DALLES DE BÉTON
RÉSOLUTION NUMÉRO 182-07-21

et voir si l’an prochain les prix se seront stabilisés ;
Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De ne pas octroyer le mandat de construction du garage municipal à la
compagnie Construction RDJ inc., étant donné que le coût de construc
tion est trop élevé et que la Municipalité souhaite voir l’évolution de la
situation économique dans le domaine de la construction.
18-

VIDANGE DES BOUES DES ÉTANGS AÉRÉS – APPROBATION DU
DEVIS ET AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES SUR
SEAO
RÉSOLUTION NUMÉRO 185-07-21

Considérant le devis déposé par la directrice générale pour les travaux
de vidange des étangs aérés;

Considérant la résolution numéro 37-02-21 concernant l’achat de deux
dômes à entreposage;

Considérant la Politique de gestion contractuelle en vigueur relative
ment aux appels d’offres;

Considérant la soumission de la compagnie Excavation Luc Beauregard
inc. concernant les travaux d’excavation du sol avant le coulage du bé
ton;

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

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

D’autoriser la directrice générale à procéder à la publication du devis sur
SEAO concernant les travaux de vidange des étangs aérés;

De mandater la compagnie Excavation Luc Beauregard inc. pour les tra
vaux d’excavation des deux dômes à entreposage, tel que décrit ci-bas :
1er dôme, d’une grandeur de 50 X 55 pieds, au coût de 10 510$, taxes
en sus;
2e dôme, d’une grandeur de 50 X 70 pieds, au taux horaire selon la ma
chinerie utilisée.
D’autoriser le paiement des factures une fois les travaux terminés.
16-

CONSTRUCTION DE DÔMES – MANDAT À LA COMPAGNIE
FONDATION DANIEL BEAUREGARD INC. POUR LA FONDATION
DES DEUX DÔMES

Ce point a été retiré de la séance et sera reporté à une séance ultérieure.
17-

CONSTRUCTION D’UN GARAGE MUNICIPAL – RÉSULTAT SUITE
À L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS
RÉSOLUTION NUMÉRO 184-07-21

Considérant qu’un appel d’offres public sur SEAO, pour des travaux de
construction d’un garage municipal, tel que stipulé dans le devis, a été
autorisé par la résolution numéro 121-05-21, adoptée le 4 mai 2021;
Considérant que trois soumissions ont été déposées avant 11 h, le 30
juin 2021 :
– Construction RDJ inc.;
– Construction Brault;
– Construction Bugère inc.;
Considérant que les prix sont beaucoup plus élevés que ceux estimée
par les professionnels ;
Considérant la situation actuelle dans le domaine de la construction et
les prix élevés, la Municipalité désire attendre avant de réaliser le projet

Juillet 2021

D’approuver les dispositions des devis qui seront transmis aux soumis
sionnaires invités.
19-

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 27221 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 186-07-21

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 contenus 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) ;
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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 18 juin et le 6 juillet 2021 ;
Attendu qu’aucun commentaire et avis écrit sur le premier projet n’a été
déposé au bureau municipal ;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le second 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 »
Que ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de de
mande de participation à un référendum, conformément à la loi, puisque
celui-ci contient une disposition propre à un règlement susceptible d’ap
probation référendaire.
20-

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE LOT 4 077 306, SIS AU
244, GRAND RANG – MARGE DE RECUL AVANT PROJETÉE –
DÉCISION SUITE AUX RECOMMANDATIONS DU CCU
RÉSOLUTION NUMÉRO 187-07-21

Considérant qu’une demande de dérogation mineure en bonne et due
forme a été déposée au bureau municipal, concernant la marge de recul
projeté pour le lot 4 077 306;
Considérant que le demandeur souhaite construire un bâtiment à voca
tion commerciale agricole sur le lot 4 077 306;
Considérant que la marge de recul minimale prescrite à la grille de spé
cification pour un bâtiment a vocation autre que résidentiel est d’au mi
nimum 15 mètres ;
Considérant que le demandeur souhaite implanter le bâtiment à 10,20
mètres de l’emprise du chemin publique, soit en respectant le 10 mètres
minimales exigé pour une résidence;
Considérant l’ampleur du projet et le document intitulé Transformation
et mise en marché de produits de la ferme de la Commission de protec
tion du territoire agricole du Québec;
Considérant l’avis juridique de Maitre François Monfils concernant l’éta
blissement d’un kiosque agricole en zone agricole;
Considérant que l’application du règlement cause un préjudice sérieux
au demandeur;
Considérant que la dérogation ne portera pas préjudice à la jouissance
des droits de propriété des résidences voisines;

tation du bâtiment principal à vocation commerciale agricole à 10,20
mètres de l’emprise du chemin.
21-

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE LOT 3 405 791, SIS AU
619, RUE PRINCIPALE – PROFONDEUR DES 16 LOTS PROJETÉS –
DÉCISION SUITE AUX RECOMMANDATIONS DU CCU
RÉSOLUTION NUMÉRO 188-07-21

Considérant qu’une demande de dérogation mineure en bonne et due
forme a été déposée au bureau municipal, concernant la marge de recul
projeté pour le lot 3 405 791;
Considérant que le demandeur souhaite diviser le terrain afin d’y
construire 16 résidences unifamiliales jumelées et bi familiales jumelées;
Considérant que la profondeur minimale exigée au règlement d’urba
nisme pour ce type de construction est de 27,5 mètres;
Considérant que les lots proposés présentent une profondeur variant de
26,56 mètres à 26.58 mètres;
Considérant que l’application du règlement cause un préjudice sérieux
au demandeur;
Considérant que la dérogation ne portera pas préjudice à la jouissance
des droits de propriété des résidences voisines;
Considérant la recommandation favorable du Comité consultatif d’urba
nisme en date du 22 juin 2021;
Il est proposé par Martin Nichols
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
De refuser la demande de dérogation mineure permettant la division
du lot 3 405 791 en 16 lots d’une profondeur de 26,56 mètres à 26,58
mètres.
22-

PROJET D’ENSEMBLE – APPROBATION DES PLANS DE
LOTISSEMENTS ET SERVITUDES – PROJET LE «PETIT QUARTIER»
- LOT 3 405 791, RUE PRINCIPALE– APPLICATION DU DROIT DE
VÉTO DE MONSIEUR CLAUDE ROGER, MAIRE
RÉSOLUTION NUMÉRO 189-07-21

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 préparez par Monsieur Dominique
Gingras, arpenteur-géomètre;

Considérant la recommandation favorable du Comité consultatif d’urba
nisme en date du 18 mai 2021;

Considérant que l’ensemble des documents nécessaires pour l’étude du
dossier n’ont pas été produits;

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

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;

D’approuver la demande de dérogation mineure permettant l’implan-

Considérant que Monsieur le maire, Claude Roger, a exercé son droit
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de véto prévu à l’article 142 du Code municipal suite à l’adoption de
la résolution 163-06-21, adoptée le 1er juin 2021 et suite aux nouvelles
informations reçues;

luminaires de 500 W au LED dans le stationnement des loisirs près du
terrain de baseball au coût de 3 586$, plus les taxes;

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

25-

De suspendre la demande de projet d’ensemble jusqu’à ce que la Muni
cipalité reçoive tous les documents requis pour l’étude du dossier.
23-

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION DANS LA ZONE
CH-101 RÉGIE PAR UN PIIA – RÉNOVATION DU BÂTIMENT
PRINCIPAL – 810, RUE PRINCIPALE – DÉCISION SUITE AUX
RECOMMANDATIONS DU CCU
RÉSOLUTION NUMÉRO 190-07-21

Considérant que le propriétaire souhaite effectuer des modifications ex
térieures au bâtiment principal sis au 810, rue Principale;
Considérant que la demande et des croquis sommaires ont été soumis
par courriel, à l’inspecteur en bâtiment, entre le 15 et le 17 juin 2021;
Considérant que la demande vise à ajouter une toiture sur la galerie
avant existante, à ajouter une porte de garage sur la façade avant du
bâtiment et à refaire l’entrée menant au sous-sol de la résidence ;
Considérant que la Municipalité de La Présentation a adopté un règle
ment sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale portant
le numéro 10-140 applicable dans la zone CH-101;

D’autoriser le paiement une fois les travaux terminés.
AMÉNAGEMENT D’UNE CLÔTURE DE PERCHE LE LONG DU
BOISÉ ENTRE LA RUE CHARLES-A-GAUTTIER ET IMPASSE DES
BOISÉS
RÉSOLUTION NUMÉRO 192-07-21

Considérant que des méfaits ont été faits dans le boisé entre la rue
Charles-A-Gauttier et Impasse des Boisés;
Considérant que la Municipalité a reçu une lettre de mécontentement
de la part de citoyens suite aux méfaits;
Considérant qu’il y a lieu de préserver le boisé naturel à cet endroit;
Il est proposé par Martin Nichols
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’achat des perches de bois au coût de 2 100$, plus les taxes
et la livraison;
D’autoriser nos employés municipaux à faire l’installation pour prolon
ger la clôture existante au parc entre la rue Charles-A-Gauttier et Im
passe des Boisés.
26-

Considérant que les objectifs et les critères énoncés au règlement 10140 semblent généralement respectés;

ENTRETIEN DES UNITÉS DE TOIT D’AIR CLIMATISÉ AU CENTRE
SYNAGRI – MANDAT À LA COMPAGNIE LEPROHON INC.
RÉSOLUTION NUMÉRO 193-07-21

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

Considérant qu’à la suite d’une inspection annuelle faite par la compa
gnie LeProhon, nous devons remplacer quelques pièces sur nos unités
de toit d’air climatisé au Centre Synagri;

Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme
transmises au Conseil, suite à la rencontre qui a été tenue le 22 juin
2021;

Considérant les soumissions reçues de la compagnie LeProhon;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
De suspendre le dossier jusqu’à la prochaine séance, dans le but d’exiger
que le demandeur produise des plans plus précis, à l’échelle, préparés
par un dessinateur afin d’être en mesure d’évaluer l’impact réel des mo
difications projetées sur le milieu environnant.
24-

INSTALLATION DE NOUVEAUX LUMINAIRES DANS LE
STATIONNEMENT DES LOISIRS – MANDAT À LES ENTREPRISES
B.J.B INC.
RÉSOLUTION NUMÉRO 191-07-21

Considérant que nous avons reçu une demande du CPE Plus Grand que
Nature concernant le manque d’éclairage dans le fond du stationne
ment, tout près du terrain de baseball;
Considérant la soumission reçue de Les entreprise B.J.B. inc. pour l’ajout
et l’installation de deux luminaires de 500W;
Il est proposé par Martin Nichols
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser Les entreprises B.J.B. inc. pour l’ajout et l’installation de deux
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Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De mandater la compagnie LeProhon pour le remplacement de plu
sieurs pièces sur les unités de toit au Centre Synagri pour l’air climatisé
au coût de 2 253.79$, plus les taxes;
D’autoriser le paiement de la facture une fois les travaux effectués.
27-

PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN PARC SUR LA RUE CHARLESA-GAUTTIER – MANDAT À LES ENTREPRISES B.J.B. INC. POUR
L’INSTALLATION DE NOUVEAUX LAMPADAIRES
RÉSOLUTION NUMÉRO 194-07-21

Considérant la subvention reçue du Fonds de développement rural de la
MRC des Maskoutains;
Considérant qu’un nouveau parc sera aménagé sur la rue Charles-AGauttier;
Considérant la soumission reçue de Les entreprises B.J.B. inc. pour le
projet d’éclairage du parc;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité
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D’autoriser Les entreprises B.J.B. inc. à faire l’installation de nouveaux
lampadaires pour l’éclairage du nouveau parc sur la rue Charles-A-
Gauttier, au coût de 5 609$, plus les taxes;
D’autoriser le paiement une fois les travaux terminés.
28-

DIVERS

28.1

NETTOYAGE DU 657, RUE PRINCIPALE – MANDAT À LA
COMPAGNIE EXCAVATION LUC BEAUREGARD – ORDONNANCE
DE LA COUR MUNICIPALE DE SAINT-HYACINTHE NUMÉRO 2000008
RÉSOLUTION NUMÉRO 195-07-21

Considérant l’ordonnance numéro 20-00008 rendue sous la présidence
de l’honorable Carole Lepage le 25 mars 2021;
Considérant que ce jugement prévoit un délai maximal de 60 jours pour
que le propriétaire effectue les travaux de nettoyage;
Considérant qu’à la suite de ce délai, la Municipalité La Présentation est
autorisée à procéder à l’enlèvement des nuisances et d’en disposer, aux
frais du propriétaire;
Considérant qu’en date du 6 juillet 2021, aucun travail de nettoyage n’a
été entrepris par le propriétaire;
Considérant la soumission de la compagnie Excavation Luc Beauregard
inc;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De mandater la compagnie Excavation Luc Beauregard pour l’enlève
ment des nuisances et la disposition de ces derniers;
D’autoriser le paiement, une fois les travaux terminés, selon des tarifs
suivants :
•
•
•
•
•

Pelle PC 138 à 135,00$ / heure
Camion 12 roues à 100,00$ / heure
Camion semi-remorque à 115,00$ / heure
Disposition des nuisances à 92,00$ / tonne
Main d’œuvre à 72,00$ / heure

De facturer au propriétaire du 657 rue Principale les travaux qui auront
été faits sur son terrain, le tout comme stipulé dans l’ordonnance.
29MRC –
MRC –
MRC –
MRC –
MRC –
MRC –

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

cument sur la nature des modifications à être apportées à la
règlementation d’urbanisme - Adoption
MRC –
Résolution numéro 21-06-229 – Cours d’eau Sirois, branche A
– Saint-Hyacinthe (19-9009/360) – Cours d’eau Rivière Salvail,
branches 8 et 9 – La Présentation (21/4525/365) – Cours d’eau
Décharge des 15 et des 30, branches 15 et 30 – Saint-Hyacinthe
(21/4540/373) – Contrat 04811-16841 (002-2021) – Appel
d’offres - Autorisation
MRC –
Résolution numéro CA 21-05-48 – Schéma d’aménagement
révisé – Examen de conformité – Règlement numéro 266-21 –
Municipalité de La Présentation
MRC –
Résolution numéro CA 21-06-56 – Schéma d’aménagement
révisé – Examen de conformité – Règlement numéro 268-21 –
Municipalité de La Présentation
RIAM Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration
du 16 juin 2021
RIAM –
Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 2 juin
2021
RIAM –
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration
du 26 mai 2021
MSP –
Report des échéances du paiement de la somme payable par les
municipalités pour les services de la Sûreté du Québec – année
2021
MTQ –
Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers
d’amélioration des routes
MAMH – Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux
CAISSE DESJARDINS DE LA RÉGION DE SAINT-HYACINTHE
Ristourne
ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE
Programme assistance financière au loisir des personnes handi
capées (PAFLPH) – 2021-2022
JAMES COPLAND
Dérogation mineure au 619, rue Principale, La Présentation
30-

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance.
31-

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 196-07-21

Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20 h 28.

____________________
Claude Roger
Maire

_____________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et sec.-trésorière

Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 9
juin 2021
Projet d’ordre du jour pour la séance extraordinaire du 22 juin
2021
Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du comité admi
nistratif du 25 mai 2021
Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du comité admi
nistratif du 15 juin 2021
Procès-verbal de la séance ordinaire du comité administratif du
27 avril 2021
Résolution numéro 21-05-161 – Règlement numéro 20-557 mo
difiant le règlement numéro 03-128 relatif au schéma d’aménagement révisé (Gestion de la fonction commerciale) – Do
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AVIS PUBLIC

OFFRE D'EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI
BRIGADIER SCOLAIRE

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur du règlement numéro 268-21 « Rè
glement numéro 268-21 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 est donné que lors d’une séance ordinaire tenue le
1er juin 2021, le Conseil municipal a adopté le règlement
numéro 268-21 intitulé « Règlement numéro 268-21
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 ».
L'objet de ce règlement est :
- De modifier l’article 12.5 afin de limiter l’application
de la marge de recul avant minimal correspondant à
celles des bâtiments voisins aux bâtiments à vocation
résidentiels ;
- De modifier l’article 17.3 afin de réduire la voie d’accès
à la voie publique, dans le cas d’un projet d’ensemble,
à 7,00 mètres;
- De modifier les usages et normes d’implantation auto
risés dans la zone CH-104 (Salle chez Jacques);
- De créer la zone H-131 ainsi que tous les usages et
normes d’implantation applicables à cette dernière;
- Modifier la délimitation des zones CH-103, CH-104,
CH-203, H-106 et H-131;
- De permettre l’aménagement de clôture pleine dans
le cadre d’un Chenil.
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 17 juin 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
DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 28 JUIN 2021
Josiane Marchand,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Organisme : Municipalité de La Présentation
Description sommaire du poste :
Sous l’autorité du directeur général et secrétaire-trésorier, la
personne occupant cette fonction effectue les tâches suivantes
en conformité avec les règles de sécurité routière :
Principales responsabilités :
– Analyser son environnement de travail, pour bien identifier les
sources de danger possible;
– Respecter et connaître la signification de la signalisation routière;
– Informer et expliquer les règles de sécurité aux écoliers et les
inviter à les respecter ;
– Interrompre la circulation des véhicules au moyen du panneau
d’arrêt portatif en attendant le moment opportun;
– Inviter les enfants à regarder dans toutes les directions avant
de s’engager sur la chaussée;
– Faire traverser les enfants en toute sécurité;
– Expliquer aux enfants la signification de certains panneaux de
signalisation routière.
Qualifications et profil recherché :
– Être responsable et prudent;
– Être ponctuel, assidu, courtois et respectueux;
– Être patient et calme;
– Posséder un bon jugement pour évaluer son environnement
et les sources de danger;
– Être disponible à travailler selon l’horaire d’un brigadier scolaire.
Conditions :
– Poste permanent à temps plein, 5 jours semaine (20 heures)
durant l’année scolaire (fin août à la fin juin);
– La rémunération sera discutée lors de l’embauche;
– L’entrée en fonction sera à la fin du mois d’août.
Commentaires :
Toutes les demandes seront traitées dans la plus grande confidentialité. Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. Cette offre d’emploi s’adresse tant aux
hommes qu’aux femmes. L’usage du masculin est utilisé uniquement pour alléger le texte.
Pour postuler :
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum
vitae en personne, par courrier ou par courriel, au plus tard le 2
août 2021 à l’attention de :
Madame Josiane Marchand, Directrice générale et sec.-trésorière
Municipalité de La Présentation
772, rue Principale, La Présentation (Québec) J0H 1B0
Adresse courriel : dg@municipalitelapresentation.qc.ca
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RÉNOVATION – CONSTRUCTION
DE VOTRE PROPRIÉTÉ
Vous avez l’intention de rénover, de construire ou d’ins
taller une piscine. La Municipalité désire vous rappeler
qu’avant de débuter vos travaux, vous devez rencontrer
Madame Sabrina Bayard, l’inspectrice en bâtiment pour
vous procurer un permis. Madame Bayard est présente au
bureau du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et 12 h 30 à 16 h 15
et le vendredi de 8 h à 12 h.
Avant de vous présenter, il serait préférable de prendre
un rendez-vous au 450 796-2317 poste 1803.

AVIS AUX CITOYENS
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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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LOISIRS

REMERCIEMENTS PARADE DU 24 JUIN 2021
PARTICIPANTS :
Tracteurs antiques :
Camion antique :

Claude Poirier, Claude et Denis Benoit, Joseph et Yvan Bazinet, David, Chantal et Lionel
Laliberté, Martin Nichols
Simon et Sylvain Fontaine

Tracteur antique avec les chanteurs
(chanson à répondre) :
Dominic Poirier / Érick Tarte, Gino Matte, Bruno
Dauphinais, Jérôme Dauphinais, Pierrot Arpin,
Bernard Desrosiers, Jocelyn Richer, Charles Poirier
David Bernard et Monsieur Mousse / Francis Lapointe
Véronique Boyce-Codère = auto Semences
Beauregard Ltée
Yvan Beauregard et Cynthia Lelievre = système
de son de Kiro
Kiro avec son scooter
Serge Thériault (Spiderman Montréal)

Tracteur antique avec les mascottes :
Bruno Bazinet / Samuel Bazinet (veau Délimax),
Jimmy Helynck (Ourson École La Présentation),
Mathys Hébert (Homme sandwich SB), Lana-Eve
Savaria (Minnie Mouse),
Éric Savaria (Joueur de Hockey)
Paméla Hogue-Gariepy = aide pour mascottes
Nathalie Leblanc et Geneviève Salvas = distribution
bonbons

Tracteur avec l’équipe de balle et les chansonniers :
Luc Beauregard et Aurèle Lussier / Frédérick Lussier, Yannick Laflamme, Gérald St-Pierre, Jérémy St-Pierre,
Antoine Tellier, Alexandre Lussier, Mikaël Donais, Julien Cusson, Jonathan St-Pierre, Martin Champagne
Chansonniers : Styves Lemay et Christian Demers
Pompiers et cadets = 2 camions de pompiers
Jean Provost et Mathieu Paquin = pick-up gyrophare
Maïna, Tanyasuda, Ariane, Charles-Olivier, Sarah-Jeanne et Émile
Animateurs camp de jour = distribution cadeaux
Julie Choquette = organisation = Semences Beauregard Ltée
Marie-Soleil Gaudreau = organisation = Municipalité La Présentation
Claude Roger, Maire de la Municipalité La Présentation
Simon-Pierre Savard-Tremblay / Député Chambre des communes du Canada - BLOC
Chantal Soucy / Députée Assemblée nationale du Québec - CAQ
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UN SITE À VOTRE DISPOSITION
POUR RÉCUPÉRER LA TERRE
ET LES BRANCHES !
Saint-Hyacinthe, le lundi 21 juin 2021 – La taille des
haies et des arbustes fait souvent partie des travaux
nécessaires pour les propriétaires d’immeubles.
À cet effet, la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains tient à rappeler à tous les citoyens de
ses municipalités membres que seules les petites
branches d’un diamètre inférieur à 2,5cm (1 po) et
d’une longueur maximale de 60 cm (24 po) peuvent
être déposées dans les bacs bruns.
Bien que ces matières ne soient pas considérées
comme des matières résiduelles, une alternative est
cependant offerte aux citoyens qui doivent disposer
de branches un peu plus volumineuses, puisqu’elles
peuvent endommager les équipements de traite
ment de la matière organique lorsqu’elles sont dé
posées dans les bacs bruns. En effet, un site est mis
à la disposition des citoyens des municipalités mem
bres de la Régie, suite à une entente intervenue avec
la ville de Saint-Hyacinthe, pour la récupération de
la terre et des branches en petite quantité. Ce site
est situé au 1000, rue Lemire et il est accessible gra
tuitement sur présentation d’une preuve de rési
dence sur le territoire de la Régie du lundi au jeudi
de 8 h à 16 h 15 et le vendredi de 8 h à 12 h 45.
De plus, la Régie tient à rappeler que le site de ré
cupération des branches de la Ville d’Acton Vale est
dorénavant réservé exclusivement aux résidents de
cette municipalité.

BONNE RÉCUPÉRATION !
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COLLECTE DE RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX,
RETOUR DE LA COLLECTE
PRINTANIÈRE COURONNÉ DE
SUCCÈS !

Saint-Hyacinthe, mardi 22 juin 2021 – Alors que l’an der
nier la collecte printanière de résidus domestiques dan
gereux avait dû être annulée à cause de la pandémie, la
12ème édition organisée par la Régie a connu un succès sans
précédent. Au cours de cette journée de collecte qui s’est
tenue le 29 mai dernier, 1 548 citoyens se sont présentés
au site pour y apporter leurs résidus dangereux (1 447 en
2019). Au total, environ 45 tonnes de résidus très nocifs
pour l’environnement ont ainsi été détournés de l’enfouis
sement grâce à cet événement (44,7 tonnes en 2019).
Encore cette année, les résidus informatiques et électro
niques ont également été récupérés pour être recyclés
dans le respect des principes du développement durable.
Le président de la Régie, monsieur Alain Jobin, était heu
reux de souligner que : « …Les citoyens de nos municipa
lités membres sont extrêmement sensibles à la protection
de l’environnement et leur participation aux collectes,
malgré les règles particulières rendues nécessaires dans
le contexte de pandémie, confirme l’importance qu’ils ac
cordent à ces collectes. Nous sommes tout particulière
ment fiers de pouvoir compter sur leur participation et il
est important de poursuivre dans cette direction… ».
Pour sa part, le directeur général de la Régie, monsieur
Réjean Pion, s’est également montré fort satisfait de ces
résultats : « …Les collectes annuelles de RDD permettent
de détourner un volume important de résidus domes
tiques dangereux de l’enfouissement. Cette année, nous
avons revu l’aménagement du site afin de favoriser une
plus grande fluidité pour les utilisateurs. Un troisième
espace de déchargement a été ajouté et la participation
d’une troisième équipe de travail a permis de répon
dre plus efficacement à la demande. C’est ainsi qu’une
moyenne de déchargement de 3,25 véhicules à la minute
(accueilli, déchargé et libéré) a été maintenue tout au long
de la journée, avec des pointes estimées à 4,5 véhicules
par minute au cours de l’avant-midi… ».
Bien que la Régie invite la population à se prévaloir en
grand nombre de son service de collectes annuelles de
résidus domestiques dangereux, elle encourage égale
ment les citoyens à utiliser les services permanents et gra
tuits de récupération offerts sur son territoire tout au long
de l’année.
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MRC DES MASKOUTAINS
Les bandes riveraines : on en parle et on agit !

PROGRAMME RÉGIONAL
DE VIDANGE DES
INSTALLATIONS SEPTIQUES
CALENDRIER DE VIDANGES 2021
La Présentation
du 23 au 30 août
Les dates présentées dans le présent calendrier
pourraient être modifiées, sans préavis, nota
mment pour répondre aux directives qui pour
raient être émises par la Santé publique dans le
cadre de la pandémie de COVID-19.

2021
Route/rang
5e Rang
Chemin Haut-de-Salvail
Rang des Grands-Étangs
Grand Rang
Chemin du Grand-Rang
Rue Raygo
Rang des Petits-Étangs
Rue Charles-A.-Gauttier
Rue des Érables
Rue S.-Côté
Impasse des Boisés
Rue des Loisirs
TOTAL :
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Nombre de
fosses
43
30
25
73
5
7
19
15
4
2
1
1
225

Saint-Hyacinthe, le 15 juin 2021 – La MRC des Maskoutains a
réuni quelques intervenants du monde municipal et agricole ce
matin afin de présenter officiellement son nouveau Service ré
gional d’accompagnement et d’inspection des bandes riveraines.
La conférence de presse s’est déroulée sur la Ferme Rojoie, à
Saint-Barnabé-Sud, ce qui a permis aux invités d’admirer une
bande riveraine bien aménagée.
« Les temps changent, les méthodes culturales aussi, l’envi
ronnement devient une préoccupation constante pour de plus
en plus de gens et nous devons, collectivement, trouver de nou
velles façons de faire si nous voulons laisser à nos enfants une
terre où il fera bon vivre pendant de nombreux siècles encore. La
tâche est colossale et à notre niveau, à notre échelle, nous nous
attaquons tout de même à un gros morceau, celui du respect de
la bande riveraine », a souligné Mme Francine Morin, préfet de la
MRC des Maskoutains.
La MRC en a profité pour dévoiler un dépliant conçu ce printemps
afin de soutenir le travail de l’inspecteur des rives et du conseil
ler à l’aménagement des rives auprès des propriétaires riverains
en zone agricole des 15 municipalités participantes. Il sera remis
sur demande aux personnes concernées et à tous ceux et celles
qui souhaitent en apprendre plus sur l’utilité des bandes rive
raines, la protection des rives, la réglementation, l’aménagement
et les services nouvellement offerts par la MRC.
En complément, la page web consacrée aux bandes riveraines du
site de la MRC a été refaite. On y trouve toute l’information per
tinente sur le sujet, de même que des liens vers des ressources
complémentaires.
Le rôle du conseiller Félix-Antoine D’Autray Tarte est d’informer
et de guider les propriétaires riverains sur les bonnes pratiques
associées à l’aménagement des rives et en matière de réglemen
tation.
L’inspecteur des rives, Jean-Philippe Denoncourt, est quant à
lui responsable de l’application du règlement et de la législation
concernant la conformité des bandes riveraines pour la protec
tion des rives. Il peut émettre des avis de non-conformité et des
constats d’infraction, si nécessaire.
Pour plus d’information à propos de ce service ou pour vous pro
curer un dépliant, appelez au 450 774-3159 ou écrivez à :
sectechniques@mrcmaskoutains.qc.ca.
Pour des informations et conseils sur les bandes riveraines, visi
ter le site Internet de la MRC.
Les comités de bassin versant : un service complémentaire
Vous avez une bande riveraine et vous aimeriez en faire plus
pour favoriser la biodiversité? Un service complémentaire offert
par la MRC pourrait vous être utile.
Les neuf comités de bassin versant actifs sur le territoire de la
MRC des Maskoutains se mobilisent pour l’amélioration de la
qualité de l’eau et des écosystèmes associés depuis plusieurs
années déjà.
Vous pouvez joindre les agentes de liaison des comités de bas
sin versant au 450 774-3159 ou par courriel à cbv@mrcmaskou
tains.qc.ca.
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La MRC vous informe
Juin

2021

Matinées gourmandes :
en ligne et sur place !

Bandes riveraines :
on en parle et on agit !

Les Matinées gourmandes se poursuivent
jusqu’en novembre en mode virtuel et
physique.

Le 15 juin, la MRC a présenté officiellement son nouveau Ser
vice régional d’accompagnement et d’inspection des bandes ri
veraines lors d’une conférence de presse qui s’est déroulée sur la
Ferme Rojoie, à Saint-Barnabé-Sud.

À venir (samedis)
17 juillet

Sainte-Madeleine

7 août

Saint-Jude

28 août

Saint-Louis

25 septembre

Saint-Valérien-de-Milton

16 octobre

Saint-Hugues

6 novembre

Saint-Barnabé-Sud

27 novembre

Sainte-Hélène-de-Bagot

Le marché en ligne des Matinées gourmandes (https://boutique.
matinees-gourmandes.com/) est lancé quelques jours avant
la tenue de chaque Matinée 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.
Détails au www.matinees-gourmandes.com et sur la page Facebook des Matinées gourmandes ou de la MRC des Maskoutains.
*** *** ***

Conseils de prévention
pour la maison

La MRC en a profité pour dévoiler un dépliant conçu ce printemps
afin de soutenir le travail de l’inspecteur des rives et du conseiller
à l’aménagement des rives auprès des propriétaires riverains en
zone agricole des 15 municipalités participantes.

En complément, la page web consacrée aux bandes riveraines du
site de la MRC a été refaite.
À l’occasion de Mois de l’eau (juin), la MRC a également mené
une campagne de promotion de son service sur différentes plate
formes.
Le rôle du conseiller Félix-Antoine D’Autray Tarte est d’informer
et de guider les propriétaires riverains sur les bonnes pratiques
associées à l’aménagement des rives et en matière de réglemen
tation.

Le Service régional de prévention des incendies
de la MRC vous invite à consulter son dépliant
portant sur les règles de base pour vous protéger
et protéger votre famille à la maison.

L’inspecteur des rives, Jean-Philippe Denoncourt, est respon
sable de l’application du règlement et de la législation concer
nant la conformité des bandes riveraines pour la protection des
rives. Il peut émettre des avis de non-conformité et des constats
d’infraction, si nécessaire.

C’est une lecture qui pourrait vous sauver la vie!
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/preventiondes- incendies

Information au 450 774-3159 ou
sectechniques@mrcmaskoutains.qc.ca.
Pour des informations et conseils sur les bandes riveraines, vi
siter le site Internet de la MRC à https://www.mrcmaskoutains.
qc.ca/bandes-riveraines.

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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BANDE RIVERAINE :

Un service d’ensemencement clés en main,
disponible pour vous !
Semis avec semoir spécialisé
La Coop Comax et le Comité des bassins versants des Douze et
Métairie (CBVDM) mettent à votre disposition un service de semis
de bandes riveraines à forfait à l’aide d’un semoir spécialisé de
48 pouces. Profitez dès maintenant de cette opportunité peu coûteuse et pratique pour faire vos aménagements.
●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

●

Nous travaillons avec le vivant et la météo, les résultats
peuvent varier.

Ce service est disponible
dans notre région, profitez de cette opportunité !!
Communiquer dès maintenant avec :
Bénédicte Balard, géog.,
MRC des Maskoutains, 450-774-3156
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Cohabitation harmonieuse en
zone agricole en Montérégie
Des animations dans les camps de jour pour faire
découvrir le milieu agricole aux enfants

Le service de transport adapté et
collectif régional de la MRC des
Maskoutains…
pour votre autonomie !
Vous désirez vous déplacer pour un rendez-vous, le
travail ou tout simplement pour prendre un bon re
pas avec des amis ! La MRC vous offre la possibilité
de vous y rendre facilement :
• Par le transport adapté, qui est un service de
transport en commun de porte-à-porte, destiné
aux personnes qui présentent des limitations significatives et persistantes.
• Par le transport collectif régional, qui est offert à
toute autre personne et fonctionne par points de
chute préétablis.
Quels que soient vos besoins, il suffit de compléter
le formulaire qui convient à votre situation. Ceuxci sont disponibles sur le site internet de la MRC à
l’adresse suivante : www.mrcmaskoutains.qc.ca ou
sur demande en téléphonant au 450 774-3170.
Informez-vous !
La plage horaire du service est la suivante :
Lundi au vendredi
Samedi
Dimanche
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5 h 15 à 00 h 15
8 h à minuit
8 h à 22 h

Saint-Hyacinthe, le 22 juin 2021 – Des animations seront à nouveau
proposées cet été dans différents camps de jour municipaux de la région afin de sensibiliser les enfants aux réalités agricoles de la Mon
térégie. Cette initiative se déroule dans le cadre de la campagne de
sensibilisation pour une cohabitation harmonieuse en zone agricole,
initiée par l’UPA de la Montérégie, treize MRC de la Montérégie et l’ag
glomération de Longueuil, soutenue par le ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).
À partir de la semaine du 28 juin, et pendant huit semaines, en colla
boration avec les services des loisirs des municipalités participantes,
des animateurs de l’entreprise locale Agro-Passion de Marieville sil
lonneront des dizaines de villes et villages partout en Montérégie
pour sensibiliser les enfants aux réalités agricoles. Ces interventions
ludiques et didactiques permettront de présenter aux jeunes de 7 à 12
ans le monde rural qui les entoure et l’importance de la cohabitation
harmonieuse en milieu agricole.
Sur le territoire de la MRC des Maskoutains, l’activité d’animation
« L’agriculture, ma voisine ! » se tiendra dans les camps de jour des
municipalités suivantes : Saint-Valérien-de-Milton, le mercredi 30 juin;
Sainte-Hélène-de-Bagot, le lundi 5 juillet; Sainte-Madeleine, le mardi
27 juillet; Saint-Hugues, le lundi 9 août et Saint-Louis, le lundi 9 août.
L’agriculture, ma voisine !
D’une durée d’environ 1 h 15, l’activité comprend des présentations
interactives, des questionnaires instructifs et amusants, des jeux thé
matiques actifs ainsi qu’une séance de plantation. Les principales thé
matiques liées aux activités agricoles sont abordées : bruits, odeurs,
partage de la route, santé des sols et de l’eau. Les animations per
mettent aux enfants de comprendre la nécessité et l’utilisation de
certaines de ces pratiques. Ils découvrent également les avantages de
vivre dans une région agricole et sont sensibilisés à en apprécier les
bienfaits. Plus de 2 000 enfants pourront profiter de ces animations
pendant la période estivale 2021. Les ajustements nécessaires ont été
apportés aux activités afin de respecter les exigences sanitaires en lien
avec le contexte actuel.
Au sujet des partenaires
Les partenaires du projet sont : les MRC d’Acton, de Beauharnois-
Salaberry, de Brome-Missisquoi, du Haut-Richelieu, du Haut-SaintLaurent, des Jardins-de-Napierville, de La Haute-Yamaska, de MargueriteD’Youville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel, de Roussillon, de Rou
ville et de la Vallée-du-Richelieu, l’agglomération de Longueuil, la Fé
dération 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 permet
tant 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 : priorités bioalimentaires et il se poursuivra
jusqu’au mois d’octobre 2021.
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UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »
LES PESTICIDES
Montérégie, le 5 juillet 2021 – L’emploi de pesticides a pour but de protéger les cultures contre les pertes occasionnées
par des insectes nuisibles, des herbes envahissantes et des maladies de plantes. L’UPA de la Montérégie, 13 MRC et l’ag
glomération de Longueuil souhaitent informer la population sur les efforts qui sont prodigués par les agriculteurs afin de
diminuer l’usage des pesticides. Cette initiative est issue de la campagne de sensibilisation à la cohabitation harmonieuse
en zone agricole qui a été lancée grâce au soutien financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(MAPAQ).
Le thème des pesticides
Les agricultrices et les agriculteurs sont sensibilisés aux questions essentielles entourant les pesticides. En préservant la
biodiversité, la qualité des eaux de surface et souterraines ainsi que la santé des sols, les productrices et producteurs as
surent non seulement la viabilité de leur ferme, mais surtout la santé de la population, que ce soit la protection de leur fa
mille, de leurs employés et du voisinage, ou la salubrité des aliments. Avec une utilisation parmi les plus faibles au monde
(2,9 kg par hectare), le Québec est un chef de file en ce qui concerne la quantité moyenne de pesticides appliquée. Sur une
période de 10 ans (2006-2017), on parle d’une réduction de 14 %.
De plus, les produits utilisés en agriculture sont préalablement autorisés par les agences gouvernementales. Santé Canada
impose un encadrement strict lié à l’utilisation et des limites quantitatives précises de traces pouvant se retrouver sur les
aliments. Cette limite est de 100 à 3 000 fois plus basse que le seuil de sécurité établi. En plus de ne pas pouvoir appliquer
n’importe quel produit, l’utilisation de certains nécessite l’encadrement d’un agronome. Finalement, des distances entre
l’endroit d’épandage des pesticides et les bâtiments, les cours d’eau et les sites de prélèvement d’eau doivent être respec
tées.
Les fermes familiales tendent à diminuer l’usage des pesticides en employant notamment des techniques de dépistage
dans leurs champs, des rotations de culture et des moyens de gestion intégrée, c’est-à-dire qu’ils connaissent leurs planta
tions, les ennemis de leurs plantes et les alliés qu’ils peuvent trouver naturellement dans l’écosystème. Par ces techniques
alternatives de prévention, de suivi et d’intervention, certains producteurs réussissent à réduire de façon importante l’uti
lisation de produits phytosanitaires.
Rappelons que le projet de cohabitation harmonieuse en zone agricole est d’envergure régionale. Il a pour objectif de fa
voriser le vivre ensemble et le dialogue entre les producteurs agricoles et les résidents. Les différents partenaires veulent
démystifier les croyances, atténuer les contrariétés et aborder les enjeux liés au travail agricole. Il est important pour les
instigateurs de ce projet de faire ressortir la multifonctionnalité de la zone agricole comme lieu de vie, de travail et de loisir.
Au sujet des partenaires
Les partenaires du projet sont : les MRC d’Acton, de Beauharnois-Salaberry, de Brome-Missisquoi, du Haut-Richelieu,
du Haut-Saint-Laurent, des Jardins-de-Napierville, de La Haute-Yamaska, de Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de
Pierre-De Saurel, de Roussillon, de Rouville et de la Vallée-du-Richelieu, l’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 com
mun 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 Terri
toires : priorités bioalimentaires et il se poursuivra jusqu’au mois d’octobre 2021.
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• La Montérégie couvre un vaste territoire de 11 112 km2, du
fleuve Saint-Laurent jusqu’à la frontière avec les États-Unis, et
comprend 14 municipalités régionales de comté (MRC), une
agglomération (Longueuil) et deux réserves autochtones.
• En raison principalement du climat doux et de la richesse des
sols, l’agriculture se pratique seulement dans le Québec méri
dional (le sud du territoire sous le 50e parallèle).
• Dans de nombreuses régions du Québec, le nombre de jours
sans gel est trop court pour certaines cultures, comme celles
du maïs-grain ou du soya.
• Selon le profil bioalimentaire paru en novembre 2020, il y a
40 994 agriculteurs et agricultrices au Québec, répartis sur
27 823 entreprises agricoles, pour la plupart familiales, et pro
curant un travail à 55 400 personnes.
• Les fermes du Québec ont une taille moyenne de 113 hectares
(Source : Bioclip 2019).
• Les producteurs agricoles québécois investissent 547 millions
de dollars chaque année dans l’économie régionale de la pro
vince, et génèrent 8,5 milliards de dollars de recettes, ce qui en
fait la plus importante activité du secteur primaire au Québec.
• La Montérégie bénéficie des températures les plus chaudes au
Québec et de la période sans gel la plus longue de la province.
Elle connait aussi des précipitations abondantes et abrite des
sols d’une grande fertilité. C’est donc une région idéale pour
les cultures.
• La Montérégie est appelée « le garde-manger du Québec » car
le climat et la qualité de ses sols offre un excellent potentiel
pour l’agriculture et pour la diversité des produits.
• Environ 86 % du territoire de la Montérégie est en zone agri
cole et près de 60 % de cette superficie est cultivée, ce qui
représente le quart des terres en culture du Québec.
• Le quart des exploitations agricoles du Québec sont situées en
Montérégie, spécialisées particulièrement en productions vé
gétales, mais la région est aussi un chef de file dans la produc
tion de veaux, de volailles et de porcs. On retrouve d’ailleurs
près de 11 000 fermes qui produisent du porc en Montérégie.
• Au Québec, environ un emploi sur quatre en production agricole
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et en transformation alimentaire est localisé en Montérégie, ce
qui représente 11 % des emplois de la région, soit 82 200 per
sonnes qui travaillent dans l’industrie bioalimentaire.
Après Montréal, la Montérégie est la plus importante région
dans le secteur de la transformation alimentaire avec 400 en
treprises et 15 100 travailleurs.
Selon les données 2017, l'industrie bioalimentaire en Monté
régie compte pour 9 % du PIB régional (c’est-à-dire 9 % de la
valeur de « richesse » économique produite dans la région),
soit une valeur de plus de 5 millions $. Les entreprises agricoles
situées en Montérégie génèrent 30 % du produit intérieur brut
agricole québécois (850 M$).
De nombreuses entreprises agricoles transforment ellesmêmes leur production alimentaire, principalement pour les
produits de l’érable ainsi que les fruits et légumes.
La Montérégie est la plus grande productrice de maïs–grain (60 %
de superficies cultivées) et de soya (50 % de superficies cultivées),
des plantes ayant besoin de longues périodes de croissance.
C’est en Montérégie qu’il y a le plus de superficies dédiées aux
pommes (66 %), aux vignes (57 %) et aux légumes (41 %). La ré
gion se situe également au premier rang des superficies dédiées
aux petits fruits (fraises, framboises et bleuets en corymbe).
La présence de vastes superficies de terres noires en Mon
térégie favorise la production maraîchère (légumes). Ce sec
teur crée de deux à trois fois plus d’emplois que les secteurs
conventionnels (lait, porcs, grandes cultures) et les plus impor
tants revenus aussi.
Au Québec, on trouve environ 500 producteurs de haricots,
maïs sucré, pois et concombres, qui sont les principaux lé
gumes de transformation.
La pomme de terre est le principal légume produit au Québec,
avec plus d’une centaine de variétés. Elle est bien sûr présen
tée sur nos tables sous différentes formes, mais elle sert aussi
à la semence (les semences de pommes de terre au Québec
doivent être certifiées) et… à la production de croustilles.
Les productions maraîchères (qui cultivent les légumes frais
en plein champ) les plus importantes en superficies au Qué
bec sont les laitues, le maïs sucré, les carottes, les oignons, les
échalotes, les brocolis et les choux.
Au Québec, on cultive principalement en serres la tomate, le
concombre, la laitue, les fines herbes et le poivron.
Près de 160 fermes sont certifiées biologiques en Montéré
gie, spécialisées en grande majorité en productions végétales
(principalement céréales et oléagineux), ainsi qu’en légumes
(en champs ou en serres) et en fruits (verger et petits fruits
cultivés). Quelques fermes certifiées proposent des produits
d’origine animale comme les oeufs de poule, le lait, le veau et
le poulet.
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•
• En Montérégie, les occasions d’aller à la rencontre des produc
teurs agricoles sont nombreuses. Nulle part ailleurs au Qué
bec on ne compte autant d’entreprises agrotouristiques. On y
dénombre entre autres 250 endroits pour l’autocueillette, 30
marchés publics et plus de 800 kiosques à la ferme (Source :
MAPAQ).
• Il existe 25 marchés publics et 11 marchés virtuels en Monté
régie pour soutenir les 359 producteurs d’ici qui y participent.
C’est sans parler des réseaux de paniers de fruits et légumes
frais livrés directement de la ferme au consommateur.
• Le milieu scolaire et scientifique dans le secteur agricole et
bioalimentaire est très présent et dynamique en Montérégie.
Des centres et des établissements d’enseignement secondaire,
collégial et universitaire établis dans la région proposent des
formations et des projets de recherches dans le domaine.
• Entre 2014 et 2019, grâce au soutien du MAPAQ, les entre
prises agricoles de la Montérégie ont planté 64 km de haies
brise-vent, soit assez d’arbres et d’arbustes pour relier la ville
de Longueuil à Sorel.
• En Montérégie, la population a augmenté de 10 % en 10 ans,
mais les exploitants agricoles vieillissent (la moyenne d’âge est
de 52 ans). D’ici 5 ans, plus d’une ferme sur 10 (12 %) devra
être vendue ou transférée, mais la majorité d’entre elles (70 %)
ont déjà une relève de prévue.
• Une exploitation agricole est une entreprise complexe, c’est
pourquoi les producteurs ont recours aux services de profes
sionnels, comme les agronomes ou les technologues en agri
culture. Ces spécialistes leur fournissent des conseils tech
niques en production.
• Il existe trois types d’eau : l’eau bleue, prélevée dans les cours
d’eau de surface ou souterraine, qui sert à abreuver les ani
maux ou irriguer les cultures; l’eau verte, venant des précipi
tations et de l’humidité du sol, qui sert à l’arrosage naturel des
plantes; et l’eau grise, qui est de l’eau usée utilisée pour le net
toyage et contenant des détergents.
• Le climat, avec l’apport en eau et la température, ainsi que le
sol, sa qualité et sa composition, doivent être judicieusement
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analysés pour savoir quelle plante cultiver. On ne plante pas
n’importe quoi n’importe où.
Les plantes présentes dans une prairie servant au bétail sont
choisies pour leurs caractéristiques et leur valeur nutritive afin
de répondre aux besoins des animaux à qui elles sont desti
nées. Par exemple, une prairie destinée à nourrir des vaches
sera composée différemment d’une prairie pour des chèvres
ou des chevaux.
Pour grandir, en plus d’eau, de lumière et d’oxygène, les
plantes ont besoin de nutriments. Ces éléments essentiels,
comme l’azote, le phosphore et le potassium, peuvent être
présents dans la terre mais sont ajoutés, entre autres, grâce
aux fumiers, lisiers et engrais minéraux.
Pour la plante, l’azote stimule la croissance, le phosphore fa
vorise le développement des racines et le potassium aide au
développement de fleurs qui donneront un fruit.
Une zone agricole est un territoire réservé à l’agriculture et
protégé par la loi. Le sol, l’eau et les activités agricoles y sont
protégés afin d’en assurer la pérennité à long terme, c’est-àdire de les garder en bon état le plus longtemps possible.
Le nombre de vers de terre que l’on retrouve dans un sol est un
des indicateurs de sa santé. Si vous en avez au moins 10 dans
une pelletée de terre de votre potager, c’est bon signe.
Les vers de terre digèrent les résidus organiques en les trans
formant en éléments disponibles pour les plantes. Ils nour
rissent donc la terre et la rendent plus fertile. Ils aèrent et
ameublissent aussi le sol en creusant leurs galeries.
Le ver de terre est hermaphrodite (c’est-à-dire qu’il est à la fois
mâle et femelle), n’a ni oeil ni oreilles ni poumons mais pos
sède cinq « coeurs » (appelés des arcs aortiques).
Une cuillère à thé de terre contient plus d’organismes (vers de
terre, champignons, protozoaires, nématodes, bactéries) que
la planète ne compte d’habitants !
Pour un développement durable, on cherche le rendement op
timal plutôt que maximal, c’est-à-dire que l’on met en place
des techniques agricoles pour atteindre le « mieux » plutôt que
le « plus » afin d’éviter d’épuiser les sols.
Au Québec, plus de 10 000 agriculteurs cultivent les grains, soit
l’avoine, l’orge, le blé, le maïs, le soya et le canola.
On utilise les céréales produites au Québec principalement
pour la nourriture des animaux, ensuite pour des produits de
consommation humaine, pour le biocarburant ainsi que pour
la fabrication d’objets, comme des cloisons sèches, du papier,
des chandelles, etc.

Journal de La Présentation | 25

COMMUNIQUÉS

« NOTRE CAMPAGNE,
UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »

CAPSULES
Portrait de la Montérégie agricole

Une cohabitation harmonieuse entre le monde agricole et ses voisins est un enjeu réel en Montérégie. Deuxième région
administrative du Québec la plus peuplée, la Montérégie est aussi un vaste territoire où l’on retrouve le plus grand nombre
d’entreprises agricoles puisqu’une entreprise agricole québécoise sur quatre y est implantée. De plus, 86 % du territoire
est en zone agricole dont 60 % est cultivé ! Il n’est donc pas rare de voir surgir des conflits d’usages en lien avec la pratique
de ces activités agricoles, car espace de cultures et de productions, elle est aussi un milieu de vie dont une grande partie
de ses résidents ne sont pas des producteurs ou productrices agricoles. Beaucoup d’entre eux, issus d’un milieu urbain,
ne connaissent même rien de cette réalité. Ce « tissage social » peut engendrer certains accrochages. Mais la Montérégie
est aussi généreuse dans ce qu’elle produit que dans l’accueil qu’elle fait aux personnes qui la choisissent pour y vivre. Ses
terres sont aussi riches de cultures et d’élevages que d’habitants différents, de consommateurs attentifs et généreux qui
soutiennent les producteurs de leur région, et de visiteurs qui s’émerveillent de leurs découvertes agrotouristiques. Car la
Montérégie, c’est tout ce monde-là qui prend le temps de se rencontrer et d’apprendre les uns des autres.

Une journée en agriculture
Quand on est producteur agricole ou éleveur, la journée commence tôt, peut-être même avant le chant du coq, et finit tard.
Il y a toujours beaucoup à faire et, souvent, du travail qui ne peut pas attendre. Car au Québec, si la saison des cultures est
courte, les journées et la liste des choses à faire sont longues : nourrir les animaux, faire la traite, travailler aux champs,
labourer, semer, épandre les engrais, faucher, récolter, nettoyer la machinerie et les installations, veiller à l’administratif
et à la comptabilité… Les agriculteurs doivent être prêts à réaliser leurs tâches habituelles mais aussi à s’adapter à ce que
la nature aura décidé. Le bétail a besoin de soins quotidiens et les récoltes dépendent de la pluie, de la température, du
soleil, du vent. Quand c’est le temps, c’est le temps ! Il arrive qu’il faille moissonner jusque tard dans la nuit ou se lever
aux petites heures parce qu’une vache vêle. Pas le temps de souffler bien longtemps… Et ces longues journées se répètent
souvent 7 jours sur 7 et toute l’année. Mais les agriculteurs et agricultrices vous diront qu’ils font le plus beau métier du
monde, même s’ils courent après leur temps. Plus qu’un métier, les agriculteurs, agricultrices et éleveurs ont choisi une
passion, un mode vie et une profession… de foi.

Bon coup !
La Montérégie est plus que le « garde-manger du Québec ». C’est la région où l’on peut aller directement à la rencontre des
producteurs. Il n’y en a pas d’autres où l’on compte autant de kiosques à la ferme, d’endroits pour faire de l’autocueillette
et d’entreprises agrotouristiques. La Montérégie abrite d’ailleurs près d’une entreprise agricole québécoise sur 4 et sa superficie représente 27 % des superficies en culture du Québec. Habiter en Montérégie est donc, déjà, un bon coup ! Vous
êtes au coeur de la production agricole, qu’elle soit de grandes cultures ou maraîchère, pomicole, d’élevage, acéricole… En
plus de la fierté de leur métier et de leurs produits, ce sont des exploitants conscients de la valeur des terres et de la péren
nité qu’il faut garantir pour les générations futures. Cette agriculture durable n’est pas seulement de leur responsabilité, il
nous incombe à tous de la soutenir et de privilégier des produits qui répondent aux valeurs qu’elle défend.
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LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE
« Cet été, je pars dans l’Ouest pour cueillir des ce
rises ! » Cette phrase a souvent été entendue par de
nombreux parents de jeunes adultes qui finissent leurs
études secondaires. Cette affirmation peut faire crain
dre que l’enfant ne revienne pas et qu’il abandonne ses
études pour de bon. Les parents peuvent également
ressentir de l’insécurité à laisser leur jeune partir seul
ou avec un ou une amie pour la première fois, et si loin.
Et si cette expérience s’avérait le point de départ à une
carrière remplie de succès et d’accomplissements ?
Voyons ensemble les aspects positifs du « aller voir ail
leurs si j’y suis » !
C’est parti !
Il n’y a pas de doute, les voyages sont source d’expériences et permettent aux jeunes de mûrir sous plusieurs as
pects. Pensons tout d'abord au développement de l’autonomie et à la capacité d’adaptation. Malgré la meilleure
planification qui soit, les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu et il faut savoir s’adapter et poursuivre
autrement son aventure. En étant seul, le jeune devra trouver des solutions par lui-même et se responsabiliser.
Il prendra conscience que, finalement, tout peut bien se passer. Ce processus fait partie d’un apprentissage très
sain. Une autre raison d’encourager son jeune à voyager est l’apprentissage d’une nouvelle langue. Le bilinguisme
représente pour quiconque un excellent atout en regard du développement intellectuel, personnel et profession
nel. En emploi, cela suscite l’intérêt des employeurs et permet de décrocher des postes convoités à court et à long
terme. Parlant d’emploi, le jeune qui voyage pourra également développer des compétences et des aptitudes pro
fessionnelles s’il travaille pendant son séjour. C’est aussi à travers l’expérimentation qu’il prendra conscience de
ses champs d'intérêt et de ses capacités. Il reviendra probablement avec une idée plus précise de ses aspirations
et objectifs professionnels.
Explorer
Il n’est pas nécessaire de s’exiler au bout du pays pour apprendre à se connaître. Toutefois, vivre des expériences
significatives entraine assurément des impacts positifs. Suivre ses rêves et ses aspirations sera toujours un point
de départ gagnant vers une carrière riche et remplie de succès personnel et professionnel. N’hésitez pas à con
sulter un conseiller ou une conseillère d’orientation du SARCA afin de valider vos objectifs professionnels. Ils sont
disponibles gratuitement pour les citoyens des MRC des Maskoutains et d’Acton.
Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle
450 773-8401, poste 6731
audrey.gatineau@cssh.qc.ca
Audrey Gatineau Pro
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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
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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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