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

Au lendemain des élections municipales qui se sont Au lendemain des élections municipales qui se sont 
déroulées le 7 novembre dernier, nous souhaitons remercier déroulées le 7 novembre dernier, nous souhaitons remercier 
la participation de chaque candidat impliqué. Merci à la participation de chaque candidat impliqué. Merci à 
Monsieur Martin Nichols pour les années qu’il a siégé au Monsieur Martin Nichols pour les années qu’il a siégé au 
Conseil municipal en tant que Conseiller. Félicitations à nos Conseil municipal en tant que Conseiller. Félicitations à nos 
nouveaux et anciens Conseillers qui travailleront aux côtés nouveaux et anciens Conseillers qui travailleront aux côtés 
de notre nouvelle Mairesse, Madame Louise Arpin à qui nous de notre nouvelle Mairesse, Madame Louise Arpin à qui nous 
transmettons également toutes nos félicitations !transmettons également toutes nos félicitations !

Programmation  
hiver 2022

Tu as le goût de prendre du temps pour toi ?
Tu as le goût de bouger ?

Si tu as répondu oui à une des deux questions,  
inscris-toi à la session d'activité pour l'hiver 2022.

Inscription dès maintenant sur Qidigo :
https://www.qidigo.com/admin/org/230/v2/groups

Information sur tous les
cours offerts à l'intérieur du journal !

Félicitations !Félicitations !
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PHOTO À VENIR

PHOTO À VENIR

À LA MAIRIE NUMÉROS UTILESÀ LA MAIRIE NUMÉROS UTILES

Louise Arpin  
Mairesse 
450 779-9104

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

Frédéric Lussier  
Conseiller #03
450 278-2962

Myriam Lafrenière 
Conseillère #05
450 701-0167

Mélanie Simard
Conseillère #02
450 488-0057

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 488-0593

Jean Provost
Conseiller #06
450 796-5603

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

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :

Tarification de la publicité par année (12 parutions) :

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

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

POUR INFORMATIONS : 450 796-2317, POSTE 1804

Publicité Noir et blanc

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

Publicité Couleur (à l’arrière)

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

Location du Pavillon des loisirs 
450 796-2317 poste 1805

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

Hôpital  
450 771-3333

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

MRC des Maskoutains

Administration générale 450 774-3141

Évaluation foncière 450 774-3143

Gestion des cours d’eau 450 774-3141

Transport adapté 450 774-8810

Député de Saint-Hyacinthe Bagot 

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

Députée de Saint-Hyacinthe

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

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

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

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

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

DÉCEMBRE 2021
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

    1 2 3 4 

 5 6 7 8 9 10 11 

 12 13 14 15 16 17 18 

 19 20 21 22 23 24 25 

 26 27 28 29 30 31

Séance ordinaire du
Conseil à 20 h

Résidus
domestiques

Résidus
domestiques

Résidus
domestiques

Matières
recyclables

Matières
recyclables

Matières
organiques

AVIS AUX CITOYENS 

JOYEUX NOËL !

PROPRIÉTAIRES 
DE BOÎTES AUX 

LETTRES RURALES
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. 

Merci de votre  
compréhension !!

INTERDICTION

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

de l’autre côté d’un chemin 
ou d'une rue.

CONGÉ 
DU TEMPS DES FÊTES

Veuillez noter que le Bureau municipal 
sera fermé à compter du lundi 20 

décembre 2021, jusqu’au vendredi 31 
décembre 2021 inclusivement.  

Nous serons de retour lundi,  
le 3 janvier 2022.

En cas d’urgence seulement, un 
responsable peut être rejoint au  
numéro suivant : 450 513-2317.  

Passez un très heureux  Passez un très heureux  
temps des Fêtes !temps des Fêtes !

Bureau municipal 
Fermé du 20 au 31 
décembre 2021
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de la Mu-
nicipalité de La Présentation, tenue mardi le 16 novembre 2021, à 20 
heures, à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présen-
tation.

Sont présents 
Mesdames les conseillères : Mélanie Simard
 Myriam La Frenière
Messieurs les conseillers : Georges-Étienne Bernard 
 Frédéric Lussier
 Rosaire Phaneuf
 Jean Provost 

formant quorum, sous la présidence de Madame la mairesse Louise  
Arpin.

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

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame la mairesse Louise Arpin procède à l'ouverture de la séance à 
20 h. 

2- COVID-19 – TENUE DE LA SÉANCE – OUVERTURE PARTIELLE À 
LA POPULATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 241-11-21

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 un public, mais 
limitée à 4 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@municipalitelapresentation.qc.ca

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

Que la présente séance du conseil soit ouverte partiellement au public, 
avec 4 places de disponibles et qu’une copie du procès-verbal soit publié 
sur le site internet de la Municipalité dès que possible après la séance.

3- DÉPÔT DE L’AVIS PUBLIC DU RÉSULTAT DE L’ÉLECTION

Considérant que des élections municipales se tenaient au Québec le 7 
novembre 2021, la directrice générale dépose l’avis public du résultat 
de l’élection, donné le 16 novembre 2021 par la Présidente d’élection.

PROCÈS-VERBAL | Séance du 16 novembre 2021

4- ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 242-11-21

Il est proposé par Mélanie Simard 
Appuyé par Frédéric Lussier
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter les points 
suivants :

 38.1 Nouveau poste d’adjointe administrative – Autorisation
 38.2 Achat d’un nouvel ordinateur

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. COVID-19 – Tenue de la séance – Ouverture partielle à la popula-

tion
3. Dépôt de l’avis public du résultat de l’élection
4. Acceptation de l’ordre du jour
5. Période de questions
6. Dépôt de la Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du 

Conseil
7. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 

2021
8. Acceptation des comptes
9. Rapport du délégué à la Régie Intermunicipale d’Acton et des 

Maskou tains
10. Loisirs – Information des représentants du CCL
11. Conditions salariales des employés pour 2022 – Approbation
12. Congé des Fêtes – Autorisation de fermeture du Bureau municipal
13. Conseil municipal – Formation des comités administratifs
14. Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Délégué et 

substitut
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15. Conseil municipal – Nomination du maire suppléant
16. MRC des Maskoutains – Délégué et substitut
17. Modification des signataires autorisés pour les effets bancaires
18. Régie de l’Aqueduc Intermunicipale du Bas-Richelieu – Adoption du 

budget 2022
19. Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Adoption du 

budget 2022
20. Achat conjoint de bacs roulants pour l’année 2022
21. Budget 2021 – Assainissement – Transfert de fonds
22. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) 2019-2023 – Révision de la programmation de travaux 
23. Nomination d’un fonctionnaire et/ou employé municipal pour 

l’évaluation de dangerosité d’un chien
24. Nomination d’un inspecteur régional adjoint – Règlement régional 

numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier de la 
MRC des Maskoutains – Approbation

25. Journée mondiale de l’enfance – 20 novembre 2021 – Proclamation
26. Entente intermunicipale relative à la fourniture de services entou-

rant la gestion et la fourniture d’un progiciel en gestion documen-
taire et archivistique – Adhésion – Autorisation

27. Entente intermunicipale relative à la fourniture de services juri-
dique – Partie 11 – Nouvelle adhésion – Municipalité de Sainte-
Hélène-de-Bagot – Addenda 2021-1 – Signature – Autorisation

28. Construction du garage municipal – Mandat supplémentaire à la 
firme Boulianne Charpentier Architectes

29. Construction du garage municipal – Mandat supplémentaire à la 
firme d’ingénierie Groupe CME

30. Construction de dômes à entreposage – Annulation des résolutions 
numéro 182-07-21 et 219-09-21

31. Poste de pompage Michon – Réparation d’une pompe
32. Déneigement du Chemin de la Grande Ligne – Autorisation à la Mu-

nicipalité de St-Jude pour la saison hivernale 2021-2022
33. Achat regroupé pour l’abat poussière pour l’année 2022 – Mandat 

à l’Union des Municipalités du Québec
34. Correction de la résolution numéro 215-11-20 – Demande de dé-

rogation mineure pour les lots 6 356 891, 6 356 892 et 6 356 893 
(maintenant lots 6 404 862, 6 404 863, 6 404 864, 6 404 865, 6 404 866  
et 6 404 867)

35. Demande à la MRC des Maskoutains pour l’entretien d’un cours 
d’eau – Nettoyage de la décharge du Devant de Salvaille Sud

36. Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche 
scolaire et la période estivale 2022 – Autorisation

37. Achat d’une membrane pour la patinoire – Autorisation
38. Divers

38.1 Nouveau poste d’adjointe administrative – Autorisation
38.2 Achat d’un nouvel ordinateur

39. Dépôt de la correspondance
40. Période de questions
41. Levée de l’assemblée

5- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

6- DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Conformément à l’article 358 de la Loi sur les Élections et les Référen-
dums dans les municipalités, la directrice générale confirme le dépôt de 
la déclaration des intérêts pécuniaires de tous les membres du Conseil 
municipal.

7- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 5 OCTOBRE 2021 
RÉSOLUTION NUMÉRO 243-11-21

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 5 octobre 2021, 
tel que rédigé.

8- ACCEPTATION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 244-11-21

PAIEMENTS ANTICIPÉS

C2100547 I La Capitale Assureur   
  Assurance collective - octobre     3 652,20  $ 
C2100560 R M.R.C. des Maskoutains  
  Hon. Ingénieur - Rg Petits Étang     5 351,53  $ 
C2100560 R M.R.C. des Maskoutains  
  Hon. Ingénieur - Rg Petits Étang        518,65  $ 
C2100560 R M.R.C. des Maskoutains  
  Hon. ing.- Resurf. rangs     2 274,99  $ 
C2100560 R M.R.C. des Maskoutains  
  Hon. ing. - Resurf. rangs        754,40  $ 
C2100560 R M.R.C. des Maskoutains  
  Hon. ing -plan interv. MAMOT        212,18  $ 
C2100561 I Fonds d'information sur le territoire  
  Mutation septembre 2021          35,00  $ 
C2100562 D Emco Québec Crédit  
  Matériel pour bonhomme à eau     1 313,44  $ 
C2100562 D Emco Québec Crédit  
  Mat. réparer ligne d'alun étangs          48,20  $ 
C2100562 D Emco Québec Crédit  
 Urinoir toilette au baseball        192,32  $ 
C2100562 D Emco Québec Crédit  
  Entrée d'eau-689 Bas Étangs        328,70  $ 
C2100562 D Emco Québec Crédit  
  Pièces aqueduc        373,37  $ 
C2100562 D Emco Québec Crédit  
  Pièces pour aqueduc          64,90  $ 
C2100562 D Emco Québec Crédit  
  Rép. Urinoir toilette baseball        172,14  $ 
C2100562 D Emco Québec Crédit  
  Rép. toilettes au baseball          65,71  $ 
C2100562 R Emco Québec Crédit  
  Connection pluvial - pumptrack        983,58  $ 
C2100563 R Pavages Maska Inc.  
  Asph. Rg Petits-Étangs-déc. #1 681 682,43  $ 
C2100564 D Coopérative d'informatique municipale  
  Logiciel Gestion finan.- Élection        331,13  $ 
C2100565 I Konica Minolta   
  Copies septembre 2021        459,02  $ 
C2100566 D Lussier Aurèle  
  Location chapiteau - Fête fam.        400,00  $ 
C2100567 R Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
  Vidange installation septique        168,70  $ 
C2100567 R Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
  Quote-part - Vers. 4/4     6 858,50  $ 
C2100567 R Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
  Matières organiques-octobre     8 188,88  $ 
C2100567 R Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
  Matières recyclables-octobre     6 583,78  $ 
C2100567 R Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
  Résidus domestiques-octobre     9 818,72  $ 
C2100568 D Clairon régional de Saint-Hyacinthe   
  Offre d'emploi-brigadier scolaire        467,95  $ 
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C2100569 D D.M. Sécurité & Alarme  
  Annuler facture #54817       (220,06) $ 
C2100569 D D.M. Sécurité & Alarme  
  Surv. gym - septembre 2021          18,34  $ 
C2100570 D Postes Canada  
  Dist. avis élection, manuel éle        223,94  $ 
C2100570 D Postes Canada  
  Envoi-offre emplois brigadier        223,94  $ 
C2100571 D Groupe Maskatel LP  
  Internet pavillon-02/10-01/11          63,18  $ 
C2100572 R Patrick Archambault Transport Inc.  
  Transp. Paillis - Parc C-A.-G     2 759,40  $ 
C2100573 D Lignes Maska  
  Ins. Logo Desj., fab. stencil     1 006,03  $ 
C2100573 R Lignes Maska  
  Lignes traverse piéton, arrêt        668,00  $ 
C2100574 I Réseau Internet Maskoutain  
  Téléphone IP - octobre 2021        254,09  $ 
C2100575 R Simard Mélanie  
  Remb. Congrès       834,24  $ 
C2100576 D Thomson Reuters Canada  
  Mise à jour -code municipal        625,80  $ 
C2100577 R CTI Chaises et Tables Internationales  
  Tables, chaises, chariots      5 806,24  $ 
C2100578 R Pouliot Plomberie Mécanique Inc.  
  Entretien chaudière - gymnase        573,70  $ 
C2100579 R Environnement Terra Vestra Inc.  
  Vidanges des boues-déc.#1 130 155,96  $ 
C2100580 D Carrières de St-Dominique ltée   
  Béton bureau municipal, école       857,42  $ 
C2100581 R L. Ménard et fils Inc.  
  Panneau d'affichage-baseball     1 211,84  $ 
C2100582 R Konica Minolta  
  Location photocopieur-novembre        155,64  $ 
C2100583 D Excavation Luc Beauregard Inc.  
  Percer trous plaque-Halte-Vélo          45,99  $ 
C2100584 R Aqua Data  
  Modél.,analyse hydraul. aqueduc     1 575,16  $ 
C2100584 R Aqua Data  
  Élab.prog.rinçage unidirec.rés     2 897,37  $ 
C2100585 R Maxime David, Notaire  
  Hon.servitude- Égout Rt 137     2 844,48  $ 
C2100586 R Moove Créateur de Mouvement  
  Modules jeux-parc Charles-A. G   19 210,37  $ 
C2100586 R Moove Créateur de Mouvement  
  Démant.,transport,inst.module     1 897,09  $ 
C2100587 D Location D'outils Simplex S.E.C.  
  Loc. nacelle-rép. filet baseball     1 206,08  $ 
C2100588 D Gaudreau Marie-Soleil  
  Chocolat fête M. Roger au cons          69,86  $ 
C2100588 D Gaudreau Marie-Soleil  
  Bonbons, sac, paniers, stylos        466,79  $ 
C2100589 D Blanchette Valérie  
  Parcours d'entrainement        300,00  $ 
C2100590 I Télébec  
  Télécopieur du 10/10 - 09/11        177,58  $ 
C2100591 D Blanchette Valérie  
  Parcours d'entrainement        300,00  $ 
C2100592 D Accès Info Enr.  
  Accès distance Karine 5/9-4/10          11,50  $ 
C2100592 D Accès Info Enr.  
  Souris interf. Josiane, nettoyage        187,41  $ 
C2100592 D Accès Info Enr.  
  Accès distance Jo, Sab, Marie          34,49  $ 
C2100593 R Leprohon  
  Contrat ent.clim.gym-vers.2/2        671,45  $ 
C2100594 D Kréatif  
  Ent.site Web-30/8/21-29/8/2022        143,72  $ 

C2100595 R Postes Canada  
  Distribution journal octobre        249,89  $ 
C2100595 D Postes Canada  
  Envoi informations élection        224,52  $ 
C2100596 R Impressions KLM  
  Journal municipal - octobre     1 431,44  $ 
C2100597 D Hortivrac Inc.  
  Paillis - Parc Charles-A.-Gauttier     3 102,02  $ 
C2100598 I Enviro-Step Technologie Inc.  
  Ent.inst.sept.-350 Raygo,195 g        471,40  $ 
C2100599 R Clôtures de Cèdre Dewey  
  Perches et poteaux cèdres     2 247,76  $ 
L2100074 I Ministre du Revenu du Québec  
  DAS provincial - septembre   14 208,95  $ 
L2100075 I Agence des Douanes et du Revenu   
  DAS fédéral - septembre     5 231,60  $ 
L2100076 I Retraite Québec  
  RREM élus - septembre 2021        528,05  $ 
L2100077 I Desjardins Sécurité Financière  
  REER employés - septembre     2 866,25  $ 
L2100078 D Services de Cartes Desjardins  
  Dépenses septembre 2021        350,70  $ 
L2100079 I Bell Mobilité Inc.  
  Cellulaire voirie - septembre        108,00  $ 
L2100080 I Hydro-Québec  
  Deck Hochey - 17/08-15/10     1 054,28  $ 
L2100080 I Hydro-Québec  
  Rue Lépine - 17/08-15/10          25,34  $ 
L2100080 I Hydro-Québec  
  Loisirs - 17/08 - 15/10/2021        516,60  $ 
L2100080 I Hydro-Québec  
  Pavillons loisirs-17/08-15/10        570,55  $ 
L2100081 I Hydro-Québec  
  Piste cyclable-19/8-19/10          13,87  $ 
L2100081 I Hydro-Québec  
  Halte-vélo - 18/08-18/10          40,98  $ 
L2100081 I Hydro-Québec  
  Garage - 18/08 - 18/10/2021        155,94  $ 
L2100081 I Hydro-Québec  
  Piste cyclable- 18/08 - 18/10          80,99  $ 
L2100081 I Hydro-Québec  
  Centre Synagri-21/09-20/10     1 482,20  $ 
L2100082 I Hydro-Québec  
  Terrain soccer - 24/09-22/10        173,00  $ 
L2100083 I 9078-3184 Québec Inc.  
  ITCloud -02/10 - 01/11/2021        179,71  $ 
   943 871,50  $ 
             
 I :  INCOMPRÉSIBLE  
R : RÉSOLUTION  
D : DÉLÉGATION  
    
COMPTES À PAYER

Entreprises B.J.B. Inc   
Note crédit F.#7938      (257,54) $ 
Groupe Maska Inc.  
Huile pompe soufflantes étangs       159,77  $ 
Rona Inc.    
Tapis, vaporisateur, pulvérisateur        90,59  $ 
Mini-Moteurs St-Hyacinthe Inc.  
Ent. balais méc., fouet gazon       501,20  $ 
Aquatech Société de Gestion de l'eau Inc  
Eaux usées - octobre 2021    1 462,25  $ 
Aquatech Société de Gestion de l'eau Inc  
Eau potable - octobre 2021       391,38  $ 
Equipements Harjo Inc.   
Brosse à camion-laveuse pression        48,56  $ 
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Equipements Harjo Inc.   
Réparer laveuse à pression       322,02  $ 
NMP Golf Construction Inc.  
Rép. drain-lampadaire-piste cycl.        40,91  $ 
NMP Golf Construction Inc.  
Membrane - parc C. A-Gauttier       837,12  $ 
Laferté et Letendre Inc.  
Louane 30" et 36"-bris pavillon       185,09  $ 
Rona Inc.    
Tapis entrée-bris pavillon        94,97  $ 
Rona Inc.    
Plaque déc., clés-bris pavillon        12,32  $ 
Buropro Citation  
Pinces, trombones, chemises, etc.       161,94  $ 
Buropro Citation  
Pochette laminer brillante        33,79  $ 
Antonio Moreau (1984) ltée  
Pantalons travail-Henri       148,96  $ 
Antonio Moreau (1984) ltée  
Bottes culotte, gants orange       272,11  $ 
Clairon régional de Saint-Hyacinthe   
Offre d'emploi - brigadier scolaire       467,95  $ 
Club Piscine Granby  
Chlore pour aqueduc        33,33  $ 
Outillages Migmaro  
Pistolet graisseur, pièces       522,96  $ 
Excavation Luc Beauregard Inc.  
Réparer pneu camion Henri        20,70  $ 
Blanchette Valérie  
Parcours d'entrainement       250,00  $ 
Promoglo    
Colliers lumineux orange       243,18  $ 
Clairon régional de Saint-Hyacinthe   
Offre d'emploi-brigadier scolaire       467,95  $ 
Exca-Vac Environnement  
Nettoyage rues (boue) G-Étangs    1 046,27  $ 
Pompex Inc.    
Loc. pompe subm. -24/09-21/10    1 684,10  $ 
Excavation Luc Beauregard Inc.  
Nett. terrain André Desgranges    5 119,58  $ 
Entreprises B.J.B. Inc   
Déb.et rebrancher pompe Stat. M       190,86  $ 
Entreprises B.J.B. Inc   
Rép. lampadaires -divers rues       861,78  $ 
Entreprises B.J.B. Inc   
Inst. 2 prises ext.-Halte-Vélo       460,59  $ 
Entreprises B.J.B. Inc   
Fixture Gym, luminaire stat CPE       311,33  $ 
Excavation Luc Beauregard Inc.  
Sable - Parc Charles-A.-Gauttier       357,59  $ 
Régie de l`A.I.B.R.  
Entretien bassin eau potable    3 323,33  $ 
Blanchette Julie  
2 Couronnes Noël- vers. 1/2       335,00  $ 
A25 - Le Lien Intelligent  
Frais passage Laval-19/10/2021          8,64  $ 
A25 - Le Lien Intelligent  
Frais passage Laval-20/10/2021          8,64  $ 
A25 - Le Lien Intelligent  
Frais passage Laval-20/10/2021          8,64  $ 
Patrick Archambault Transport Inc.  
Paillis jeux-Parc C-A.-Gauttier    2 040,81  $ 
A25 - Le Lien Intelligent  
Frais de passage Laval-20/10          9,34  $ 
Petite Caisse   
Dépenses au 29 octobre 2021       337,20  $ 

Eurofins Environex  
Analyses eau potable       176,20  $ 
R. Bazinet & Fils ltée  
Essence octobre 2021    1 069,31  $ 
Marchand Josiane  
Aliments pour élection-31 octobre        38,40  $ 
Coop Comax BMR St-Hyacinthe  
Boite aux lettres accrochée-Sal       155,19  $ 
    24 054,31  $ 

MONTANTS ENCAISSÉS EN OCTOBRE 2021
Taxes et droits de mutations 78 338,85  $
Permis émis   480,00  $
Intérêts arr. taxes et comptes à recevoir 1 097,46  $
Loyer bureau poste - octobre 2021 375,00  $
Inscription camp de jour - service de garde 28,00  $
Location pavillon & terrains 300,00  $
Subventions pour la fête familiale du 10 septembre 1 542,00  $
Remboursement frais pour asphaltage  
rang des Petits Étangs 193 035,00  $
Remboursement salaires - association ligue de soccer 203,50  $
Remboursement pour le bris au pavillon des loisirs 660,20  $
Remboursement des frais pour nettoyage des 
 rues (déversement de glaise) 1 567,71  $
Subvention salaires camp de jour - Gouvernement  
du Canada   11 245,00  $
TOTAL - DÉPÔTS       288 872,72  $ 
 
Dépôts directs 
Intérêts banque                  694,12  $ 
Ville St-Hyacinthe - remboursement  
Cour régionale 01/07 au 30/09/2021               5 215,00  $ 
Compensation tenant lieux de taxes - école 2 019,00  $
RIAM - Remboursement TPS/TVQ août 2021               2 159,47  $ 
Revenus borne de recharge 57,71  $
TOTAL - DÉPÔTS DIRECTS         10 145,30  $ 
 
GRAND TOTAL  299 018,02  $ 

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 Myriam La Frenière
Et résolu à l’unanimité

De ratifier les paiements anticipés effectués en octobre 2021 pour un 
montant total de 943 871,50$;

De ratifier le paiement des salaires versés en octobre 2021, au montant 
total de 43 451,03$;

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour novembre 2021, 
au montant total de 24 054,31$;

De prendre acte de la perception des revenus du mois d’octobre 2021, 
au montant de 299 018,02$.

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

Madame la mairesse 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 d’octobre 2021.
– Achat conjoint des bacs roulants;
– Discussion sur divers dossiers administratifs.
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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.

– Nouvelle programmation pour la session d’hiver au Centre Synagri;
– Projet à l’étude pour mettre en place un sentier de ski de fond ou de 

raquette pour la période hivernale;

11- CONDITIONS SALARIALES DES EMPLOYÉS POUR 2022 – 
APPROBATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 245-11-21

Considérant les rencontres des employés avec le comité du personnel;

Considérant qu’il est requis d’autoriser les nouvelles conditions sala-
riales afin qu’elles deviennent effectives dès le 1er janvier 2022;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf 
Appuyé par Myriam La Frenière
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser les conditions salariales établies pour l’année 2022 pour les 
employés de la Municipalité, telles que décrites dans le rapport présen-
té par la directrice générale;

D’autoriser la directrice générale à faire les modifications requises pour 
rendre ces modifications effectives aux dates mentionnées;

De prévoir les sommes requises au budget de l’année 2022 pour donner 
application aux présentes.

12- CONGÉ DES FÊTES – AUTORISATION DE FERMETURE DU 
BUREAU MUNICIPAL 
RÉSOLUTION NUMÉRO 246-11-21

Considérant qu’il est pertinent de permettre aux employés de profiter 
d’une période de repos en famille durant le temps des Fêtes;

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

D’autoriser la fermeture du Bureau municipal pendant 2 semaines du-
rant le temps des Fêtes, soit du lundi 20 décembre 2021 au vendredi 31 
décembre 2021 inclusivement;

De faire l’annonce au journal municipal et d’y publier le numéro de télé-
phone à rejoindre en cas d’urgence seulement.

13- CONSEIL MUNICIPAL – FORMATION DES COMITÉS 
ADMINISTRATIFS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 247-11-21

Considérant qu’il est utile de former certains comités administratifs pour 
simplifier le traitement des dossiers municipaux;

Considérant qu’à la suite de l’élection municipale, il est pertinent de ré-
viser la constitution de chacun d’eux et de procéder à la nomination des 
représentants délégués;

Il est proposé par Jean Provost 
Appuyé par Frédéric Lussier
Et résolu à l’unanimité

De former les comités suivants et de mandater les membres du Conseil 

qui y sont nommés en tant que représentants du Conseil municipal, et 
ce, jusqu’à leur remplacement par le Conseil :

Administration et personnel : Rosaire Phaneuf, Président, Louise 
Arpin et Myriam La Frenière

Comité consultatif des Loisirs : Mélanie Simard, Présidente et 
Frédéric Lussier

Bassin versant de la Rivière Salvail : Jean Provost
Politique Familiale : Myriam La Frenière
Responsable des questions familiales : Myriam La Frenière
Politique Patrimoniale : Louise Arpin 
Infrastructures :  Louise Arpin, Georges-Étienne 

Bernard, Rosaire Phaneuf, Jean 
Provost

Construction garage municipal : Louise Arpin, Georges-Étienne 
Bernard, Rosaire Phaneuf, Jean 
Provost

Environnement et embellissement  Frédéric Lussier, Louise Arpin, 
Myriam Lafrenière

14- RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS – 
DÉLÉGUÉ ET SUBSTITUT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 248-11-21

Considérant que la Municipalité est membre de la Régie et qu’à cet effet,  
elle doit nommer un membre du Conseil en tant que délégué pour sié-
ger au Conseil d’administration de la R.I.A.M. et sur certains autres co-
mités, le cas échéant;

Considérant que Louise Arpin a été nommée en tant que déléguée et 
Claude Roger a été nommé en tant que substitut pour siéger au Conseil 
de la R.I.A.M. pour le dernier mandat;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard 
Appuyé par Frédéric Lussier
Et résolu à l’unanimité

De nommer Louise Arpin, mairesse, en tant que déléguée de la Muni-
cipalité de La Présentation, pour siéger au Conseil d’administration de 
la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, et ce, jusqu’à son 
remplacement par le Conseil municipal;

De nommer Mélanie Simard, conseillère, en tant que substitut de la per-
sonne déléguée, pour siéger au Conseil de la R.I.A.M., en cas d’absence 
de la déléguée.

15- CONSEIL MUNICIPAL – NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
RÉSOLUTION 249-11-21

Considérant que la Municipalité doit faire la nomination du maire sup-
pléant;

Considérant que Georges-Étienne Bernard a été nommé pour l’année 
2021;

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

De nommer Georges-Étienne Bernard au poste de maire suppléant et de 
lui accorder tous les pouvoirs qui lui sont attribués par le Code munici-
pal, et ce, jusqu’à son remplacement par le Conseil.

16- MRC DES MASKOUTAINS – DÉLÉGUÉ ET SUBSTITUT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 250-11-21

Considérant qu’en tant que mairesse, Louise Arpin siège au conseil des 
maires de la MRC des Maskoutains;
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Considérant qu’il est nécessaire de nommer un substitut pour la rempla-
cer en cas d’absence;

Considérant les élections du 7 novembre 2021; 

Il est proposé par Frédéric Lussier
Appuyé par Myriam La Frenière
Et résolu à l’unanimité

De nommer Georges-Étienne Bernard, conseiller municipal, en tant que 
substitut de la Municipalité de La Présentation, pour siéger au Conseil 
des maires de la MRC des Maskoutains, et ce, jusqu’à son remplacement 
par le Conseil municipal.

17- MODIFICATION DES SIGNATAIRES AUTORISÉS POUR LES EFFETS 
BANCAIRES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 251-11-21

Considérant que le 7 novembre dernier, lors des élections municipales, 
une nouvelle mairesse a été élue;

Considérant que des correctifs doivent être apportés pour préciser 
ces changements auprès de la Caisse Desjardins de la région de Saint- 
Hyacinthe;

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

Que Madame Louise Arpin, mairesse, OU Monsieur Georges-Étienne 
Bernard, maire suppléant, ET Madame Josiane Marchand, directrice 
générale et secrétaire-trésorière, OU Madame Guylaine Giguère, 
secrétaire- trésorière adjointe, soient autorisés à signer, conjointement, 
tous chèques, traites, billets à ordre et autres effets pour la Municipalité 
de La Présentation, pour les comptes détenus à la Caisse Desjardins de 
la région de Saint-Hyacinthe;

Que les personnes autorisées aux termes du paragraphe précédent, et 
chacune d’elles séparément, soient autorisées à recevoir de la Caisse 
Desjardins de la région de Saint-Hyacinthe les relevés de compte, les 
chèques payés et autres effets portés au compte de la Municipalité;

Que la mairesse, OU le maire suppléant, ET la directrice générale et 
secrétaire- trésorière, OU la secrétaire-trésorière adjointe, soient et sont 
nommés à titre de représentants de la Municipalité de La Présentation à 
l’égard des emprunts que cette dernière pourra contracter;

Que ces personnes puissent également, pour et au nom de la Munici-
palité de La Présentation, signer tous les documents nécessaires pour 
donner plein effet aux règlements d’emprunts et aux garanties de la Mu-
nicipalité de La Présentation, pour tous les comptes détenus à la Caisse 
Desjardins de la région de Saint-Hyacinthe;

D’abroger la résolution numéro 119-06-19, adoptée le 4 juin 2019.

18- RÉGIE DE L’AQUEDUC INTERMUNICIPALE DU BAS-RICHELIEU – 
ADOPTION DU BUDGET 2022 
RÉSOLUTION NUMÉRO 252-11-21

Considérant que la Régie de l’Aqueduc Intermunicipale du Bas Richelieu 
a dressé son budget pour l’année 2022 et qu’il nous est transmis pour 
approbation;

Considérant que ces prévisions budgétaires prévoient les contributions 
et la quote-part de la Municipalité pour l’année 2022;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard 

Appuyé par Myriam La Frenière
Et résolu à l’unanimité

D’accuser réception du budget de la Régie de l’Aqueduc Intermunicipale 
du Bas-Richelieu pour l’année 2022 ainsi que des annexes C et D détail-
lant les calculs de la quote-part aux immobilisations et du prix de l’eau 
pour l’année 2022;

D’approuver ledit budget totalisant des revenus et des dépenses de  
3 398 405$, incluant des dépenses en immobilisations pour un montant 
de 55 487,16$, pour la Municipalité;

De prévoir les sommes requises pour couvrir ces dépenses aux prévi-
sions budgétaires de l’année 2022.

19- RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS – 
ADOPTION DU BUDGET 2022 
RÉSOLUTION NUMÉRO 253-11-21

Considérant que le conseil d'administration de la Régie Intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains a dressé son budget pour l'exercice financier 
2022 et nous l’a transmis pour adoption;

Il est proposé par Frédéric Lussier
Appuyé par Jean Provost 
Et résolu à l’unanimité

D’adopter, tel que soumis, le budget de la Régie Intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains, déjà approuvés par le conseil d'administration, pour 
l’exercice financier 2022, et montrant des revenus de 13 499 000 $, des 
dépenses 13 661 000 $, des investissements de 3 000 $ et des affecta-
tions de (165 000) $ ;

De conserver copie dudit budget aux dossiers d’archives pour consulta-
tion ultérieure.

20- ACHAT CONJOINT DE BACS ROULANTS POUR L’ANNÉE 2022 
RÉSOLUTION NUMÉRO 254-11-21

Considérant que la Municipalité a signé l'entente permettant la constitu-
tion de la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains;

Considérant que les différents services de gestion des matières rési-
duelles mis en place par la Régie à savoir, l’enlèvement des matières re-
cyclables, des matières organiques et des résidus domestiques;

Considérant que, pour des fins d'économie d'échelle, la Régie propose à 
ses municipalités membres d’acquérir des bacs roulants par le biais d’un 
achat conjoint;

Considérant que la Régie a fixé au 10 décembre 2021 la date limite à la-
quelle les municipalités membres doivent faire parvenir, par résolution, 
leur nombre respectif de bacs;

Considérant que l’intérêt de la Municipalité d’acquérir des bacs roulants, 
conjointement avec les autres municipalités intéressées de la Régie;

Considérant que la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
accepte d'exercer les pouvoirs nécessaires à cet achat conjoint, y com-
pris celui d'accorder le contrat;

Considérant que les articles 621 et suivants du Code municipal du Qué
bec (L.R.Q., c. C27.1) et 468.52 et suivants de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C19);

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

PROCÈS-VERBAL | Séance du 16 novembre 2021
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D'acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-dessous.

BACS VERTS  
(MATIÈRES  

RECYCLABLES)

BACS AÉRÉS BRUNS 
(MATIÈRES  

ORGANIQUES)

BACS GRIS  
(RÉSIDUS  

DOMESTIQUES)

360 LITRES 240 LITRES 360 LITRES

40 30 0

De déléguer à la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tous 
les pouvoirs nécessaires à l'exécution d'un achat conjoint de bacs, y 
compris celui d'accorder le contrat.

De conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées une 
entente pour l'achat conjoint de bacs roulants, cette entente devant 
contenir les éléments suivants :

• Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par injection;
• Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs;
• Le fournisseur retenu devra facturer la Régie en fonction du nombre 

de bacs demandés;
• Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant : 441 Route 137, La Pré-

sentation (Québec)  J0H 1B0

D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la directrice générale 
et secrétaire-trésorière ou la secrétaire-trésorière adjointe à signer l’en-
tente à intervenir, pour et au nom de la municipalité.

21- BUDGET 2021 – ASSAINISSEMENT – TRANSFERT DE FONDS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 255-11-21

Considérant que, lors de l’adoption du budget 2021, un montant de  
90 000$ a été prévu pour la vidange des étangs aérés dans le compte  
« Surplus affectés – Vidange étangs »;

Considérant que l’ouverture des soumissions pour la réalisation des tra-
vaux de vidanges des étangs aérés a sorti plus élevée que l’estimation;

Considérant que la Municipalité avait des fonds supplémentaires dans 
son surplus affectés – Vidange des étangs pour l’exécution des travaux;

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

D’autoriser le transfert de fonds du compte surplus affectés – Vidange 
étangs, d’un montant supplémentaire de 34 624.04$ au fonds d’activité 
de fonctionnement pour les travaux de vidanges des étangs aérés.

22- PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA 
CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 2019-2023 – RÉVISION DE 
LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX 
RÉSOLUTION NUMÉRO 256-11-21

Considérant que la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 
cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

Considérant que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires muni-
cipales et de l’Habitation. 

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

Que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’ap-
pliquent à elle; 

Que la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que 
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à 
une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 
la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen 
de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2019-2023; 

Que la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au minis-
tère des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation 
de travaux n° 1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le 
Minis tère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation; 

Que la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisa-
tions qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

Que la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires muni-
cipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvés par la présente résolution. 

Que la Municipalité atteste par la présente résolution que la program-
mation de travaux n° 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques 
et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles.

23- NOMINATION D’UN FONCTIONNAIRE ET/OU EMPLOYÉ 
MUNICIPAL POUR L’ÉVALUATION DE DANGEROSITÉ D’UN 
CHIEN 
RÉSOLUTION NUMÉRO 257-11-21

Considérant que le 1er avril 2021, le Règlement d’application de la Loi 
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens, est entré en vigueur (Loi P-38.002);

Considérant que selon l’article 14 de la section III du Règlement d’ap
plication de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant les chiens, une municipalité 
locale peut désigner un fonctionnaire ou un employé de la Municipalité 
responsable de l’exercice des pouvoirs prévus à la présente section ;

Il est proposé par Mélanie Simard 
Appuyé par Myriam La Frenière 
Et résolu à l’unanimité

De nommer Josiane Marchand, directrice générale pour les fins de l’ap-
plication de la section III du Règlement d’application de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadre
ment concernant les chiens, de la Loi P-38.002.

24- NOMINATION D’UN INSPECTEUR RÉGIONAL ADJOINT – 
RÈGLEMENT RÉGIONAL NUMÉRO 20-560 RELATIF À LA 
PROTECTION DU COUVERT FORESTIER DE LA MRC DES 
MASKOUTAINS – APPROBATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 258-11-21

Considérant l’entrée en vigueur à venir du Règlement régional numéro 20
560 relatif à la protection du couvert forestier de la MRC des Maskou tains;

Considérant qu’en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil de la MRC des Maskoutains peut désigner un 
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ou des fonctionnaires de chaque municipalité locale pour l’application 
du Règlement régional numéro 20560 relatif à la protection du couvert 
forestier de la MRC des Maskoutains;

Considérant qu’en vertu de l’article 8 du Règlement régional numéro 20
560 relatif à la protection du couvert forestier de la MRC des Maskou
tains, le conseil doit désigner, aux fins d’administration et de délivrance 
des permis et certificats de ce règlement, les fonctionnaires municipaux 
pour agir à titre d’inspecteur régional adjoint;

Considérant que par le biais de la résolution numéro 181-08, adoptée le 
7 octobre 2008, le conseil de la Municipalité a désigné madame Sabrina 
Bayard à titre d'inspectrice régionale adjointe aux fins de l’application du 
Règlement régional numéro 05164 relatif à la protection des boisés de 
la MRC des Maskoutains;

Considérant que le Règlement régional numéro 20560 relatif à la pro
tection du couvert forestier de la MRC des Maskoutains abroge et rem-
place le Règlement régional numéro 05164 relatif à la protection des 
boisés de la MRC des Maskoutains;

Considérant ce fait qu’il y a lieu de désigner madame Sabrina Bayard pour 
agir à titre d'inspectrice régionale adjointe sous l’autorité de l’inspecteur 
régional de la MRC des Maskoutains aux fins d’administration et de dé-
livrance des permis et certificats du Règlement régional numéro 20560 
relatif à la protection du couvert forestier de la MRC des Maskoutains;

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

De désigner, aux fins d’administration et de délivrance des permis et cer-
tificats du Règlement régional numéro 20560 relatif à la protection du 
couvert forestier de la MRC des Maskoutains sur le territoire de la Mu-
nicipalité de La Présentation, madame Sabrina Bayard pour agir à titre 
d'inspectrice régional adjointe sous l’autorité de l’inspecteur régional de 
la MRC des Maskoutains; et

De transmettre la présente résolution à la MRC des Maskoutains.

25- JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE – 20 NOVEMBRE 2021 – 
PROCLAMATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 259-11-21

Considérant que, chaque année, le 20 novembre, plusieurs pays souli-
gnent la Journée mondiale de l’enfance;

Considérant la Politique de la famille de la Municipalité de La Présen-
tation qui, par ses objectifs, valorise l’éducation, et ce, dès la petite en-
fance;

Considérant l’importance de s’impliquer le plus tôt possible dans le dé-
veloppement des jeunes enfants dans le but d’assurer l’atteinte de leur 
plein potentiel;

Considérant que les parents sont les premiers éducateurs de leur en-
fant et que leur action éducative fait partie intégrante du continuum 
éducatif;

Considérant que les études de l’Organisation de coopération et de dé-
veloppement économiques reconnaissent qu’en matière d’accueil et 
d’éducation des jeunes enfants, c’est la qualité qui prime;

Considérant que, selon l’UNESCO, l’éducation est un droit fondamental 
et indispensable à l’exercice de tous les autres droits de la personne et 
souhaite que cette journée soit consacrée à des activités favorisant le 
bien-être des enfants du monde entier;

Il est proposé par Mélanie Simard 
Appuyé par Myriam La Frenière
Et résolu à l’unanimité

De proclamer le 20 novembre 2021 Journée mondiale de l’enfance et 
encourager les concitoyens et concitoyennes à reconnaître l’importance 
d’agir dès la petite enfance dans le développement des jeunes enfants.

26- ENTENTE INTERMUNICPALE RELATIVE À LA FOURNITURE DE 
SERVICES ENTOURANT LA GESTION ET LA FOURNITURE D’UN 
PROGICIEL EN GESTION DOCUMENTAIRE ET ARCHIVISTIQUE – 
ADHÉSION – AUTORISATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 260-11-21

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

Considérant la résolution numéro 21-09-328 adoptée par le conseil de la 
MRC des Maskoutains le 8 septembre 2021 à l’effet de mettre sur pied 
une entente intermunicipale relative à la fourniture de services entou-
rant un progiciel en gestion des archives à intervenir entre la MRC des 
Maskoutains et les municipalités participantes de la Partie 16;

Considérant qu’en 2018 et 2019 quatre municipalités, soit de La Pré-
sentation, de Sainte-Madeleine, de Saint-Jude et de Saint-Marcel-sur- 
Richelieu, ont adhéré aux services entourant le progiciel en gestion do-
cumentaire et archivistique proposé par la MRC des Maskoutains;

Considérant que la MRC des Maskoutains se prépare à acquérir un nou-
veau progiciel en gestion documentaire et archivistique et l’a présenté 
aux municipalités membres de la Partie 2;

Considérant que l’entente précitée entre en vigueur à compter du 1er 

janvier 2022 et se termine le 31 décembre 2026;

Considérant que la Municipalité de La Présentation a reçu de la part de 
la MRC des Maskoutains, un projet d’entente intitulé Entente intermuni
cipale relative à la fourniture de services entourant un progiciel en ges
tion des archives – Partie 16 à intervenir entre la MRC et des municipa-
lités participantes;

Considérant que le conseil de la Municipalité de La Présentation sou-
haite adhérer à l’entente intitulée Entente intermunicipale relative à la 
fourniture de services entourant un progiciel en gestion des archives – 
Partie 16;

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

Que le conseil de la Municipalité de La Présentation adhère à l’entente 
intitulée Entente intermunicipale relative à la fourniture de services 
entourant un progiciel en gestion des archives – Partie 16, tel que pré-
sentée, et ce, pour sa durée, soit à compter du 1er janvier 2022 et ce, 
jusqu’au 31 décembre 2026; et

D’autoriser la mairesse, ou le maire suppléant, et la directrice générale 
et secrétaire-trésorière, ou la secrétaire-trésorière adjointe à signer l’en-
tente précitée pour et au nom de la Municipalité de La Présentation; et

De transmettre une copie de la présente résolution à la MRC des Maskoutains.

27- ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA FOURNITURE DE 
SERVICES JURIDIQUE – PARTIE 11 – NOUVELLE ADHÉSION – 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT – ADDENDA 
2021-1 – SIGNATURE – AUTORISATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 261-11-21
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Considérant la résolution numéro 17-11-376, adoptée le 22 novembre 
2017 par le conseil de la MRC des Maskoutains, à l’effet de mettre sur 
pied un service juridique destiné aux municipalités et d’adhérer à l’en-
tente intitulée Entente intermunicipale relative à la fourniture de ser
vices juridique – Partie 11;

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

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

Considérant que la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot, par le biais 
de sa résolution numéro 157-07-2021, adoptée le 6 juillet 2021, a ma-
nifesté son désir d’adhérer à l’Entente intermunicipale relative à la four
niture de services juridiques – Partie 11, et ce, à compter du 1er janvier 
2022 et suivant les conditions de ladite entente en vigueur;

Considérant que, pour ce faire, les municipalités parties à l’Entente in
termunicipale relative à la fourniture de services juridiques – Partie 11 
doivent consentir à cette adhésion;

Considérant que cette nouvelle adhésion sera prise en compte lors de 
l'adoption de la Partie 11 du budget 2022 de la MRC des Maskoutains 
et lors de l'adoption du règlement de quotes-parts de la Partie 11 pour 
l'année 2022;

Considérant les exigences formulées par les parties à l’Entente intermu
nicipale relative à la fourniture de services juridiques – Partie 11 et à 
l’Addenda 2021-1 soumis aux membres du conseil;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf 
Appuyé par Frédéric Lussier
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser l’adhésion de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot à 
l’Entente intermunicipale relative à la fourniture de services juridiques 
– Partie 11 par la signature de l’Addenda 2021-1 soumis aux membres 
du conseil; et

D’autoriser la mairesse, Louise Arpin, et la directrice générale, Josiane 
Marchand, à signer l’Addenda 2021-1 à l’Entente intermunicipale rela
tive à la fourniture de services juridique – Partie 11 pour et au nom de la 
Municipalité de La Présentation afin de donner application à la présente 
résolution.

28- CONSTRUCTION DU GARAGE MUNICIPAL – MANDAT 
SUPPLÉMENTAIRE À LA FIRME BOULIANNE CHARPENTIER 
ARCHITECTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 262-11-21

Considérant que, lors de la séance du conseil du 17 mars 2021, la résolu-
tion numéro 67-03-21 a été adoptée pour mandater la firme Boulianne 
Charpentier Architectes pour notre projet de construction d’un garage 
municipal;

Considérant que la Municipalité a adopté la résolution numéro 121-05-
21, le 4 mai 2021 pour autoriser la publication de l’appel d’offres sur le 
site électronique SEAO;

Considérant que le 6 juillet 2021, la Municipalité à adoptée la résolu-
tion numéro 184-07-21, suite à l’ouverture des soumissions et n’a pas 
octroyé le contrat à l’entrepreneur qui a obtenu le résultat le plus bas 
étant donné que les prix étaient beaucoup plus élevés que l’estimation 
prévue au départ;

Considérant que le comité pour la construction du garage municipal s’est 

rencontré pour réévaluer le projet et retirer certains éléments pour di-
minuer les coûts par rapport au premier appel d’offres;

Considérant qu’à la suite de ses changements, les professionnels vont 
devoir modifier les plans et devis;

Considérant la soumission reçue de la firme Boulianne Charpentier Ar-
chitectes;

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

D’octroyer un mandat supplémentaire à la firme Boulianne Charpentier 
Architectes, pour un montant estimé de 7 000$, plus les taxes, pour ef-
fectuer les changements apportés au projet de construction d’un garage 
municipal ;

De payer les honoraires une fois les travaux effectués.

29- CONSTRUCTION DU GARAGE MUNICIPAL – MANDAT 
SUPPLÉMENTAIRE À LA FIRME D’INGÉNIERIE GROUPE CME 
RÉSOLUTION NUMÉRO 263-11-21

Considérant que, lors de la séance du conseil du 17 mars 2021, la résolu-
tion numéro 66-03-21 a été adoptée pour mandater la firme d’ingénierie 
Groupe CME pour notre projet de construction d’un garage municipal;

Considérant que la Municipalité a adopté la résolution numéro 121-05-
21, le 4 mai 2021 pour autoriser la publication de l’appel d’offres sur le 
site électronique SEAO;

Considérant que le 6 juillet 2021, la Municipalité à adoptée la résolu-
tion numéro 184-07-21, suite à l’ouverture des soumissions et n’a pas 
octroyé le contrat à l’entrepreneur qui a obtenu le résultat le plus bas 
étant donné que les prix étaient beaucoup plus élevés que l’estimation 
prévue au départ;

Considérant que le comité pour la construction du garage municipal s’est 
rencontré pour réévaluer le projet et retirer certains éléments pour di-
minuer les coûts par rapport au premier appel d’offres;

Considérant qu’à la suite de ses changements, les professionnels vont 
devoir modifier les plans et devis;

Considérant la soumission reçue de la firme d’ingénierie Groupe CME;

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

D’octroyer un mandat supplémentaire à la firme d’ingénierie Groupe CME, 
pour un montant estimé de 11 500$, plus les taxes, pour effec tuer les chan-
gements apportés au projet de construction d’un garage municipal ;

De payer les honoraires une fois les travaux effectués.

30- CONSTRUCTION DE DÔMES À ENTREPOSAGE – ANNULATION 
DES RÉSOLUTIONS NUMÉRO 182-07-21 ET 219-09-21 
RÉSOLUTION NUMÉRO 264-11-21

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

Considérant la résolution numéro 182-07-21 adoptée le 6 juillet 2021 
concernant un mandat octroyer à Excavation Luc Beauregard Inc. pour 
les travaux excavation;
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Considérant la résolution numéro 219-09-21 adoptée le 7 septembre 
2021 concernant un mandat octroyer à Fondations D. Beauregard & Ass. 
pour les travaux de fondation;

Considérant qu’une demande à la Commission de protection du terri-
toire agricole du Québec (CPTAQ) a été faite pour obtenir leur approba-
tion étant donné que les travaux vont être faits en zone verte;

Considérant que la Municipalité a reçu l’orientation préliminaire de la 
CPTAQ et que nous allons devoir aller les rencontrer;

Considérant que nous sommes rendus en novembre et qu’il sera trop 
tard cette année pour faire exécuter les travaux;

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

D’annuler les deux résolutions numéro 182-07-2021 et 219-09-21 concer-
nant les mandats octroyés aux compagnies Excavation Luc Beauregard  
Inc et Fondations D. Beauregard & Ass. dans le cadre du projet de 
construction de dômes;

D’attendre la décision de la Commission de protection du territoire agri cole 
du Québec avant de donner à nouveau des mandats aux entreprises men-
tionnées ci-haut pour l’exécution des travaux au courant de l’année 2022.

31- POSTE DE POMPAGE MICHON – RÉPARATION D’UNE POMPE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 265-11-21

Considérant que la pompe au poste de pompage Michon a brisé et a dû 
être sortie pour être évaluée;

Considérant que la pompe a été envoyée à la compagnie Pompex pour 
évaluation;

Considérant que nous avons dû louer une pompe de la compagnie Pom-
pex pour remplacer celle qui était brisée;

Considérant les recommandations faites de la compagnie Pompex;

Il est proposé par Frédéric Lussier
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité

D’entériner la décision qui a été prise par la directrice générale Josiane 
Marchand et le responsable des travaux publics Yves Bérard, d’effectuer 
une reconstruction de la pompe pour un montant estimé de 6 600$, 
plus les taxes;

D’autoriser le paiement des factures relatives à la reconstruction de la 
pompe et à la location d’une pompe.

32- DÉNEIGEMENT DU CHEMIN DE LA GRANDE LIGNE – 
AUTORISATION À LA MUNICIPALITÉ DE ST-JUDE POUR LA 
SAISON HIVERNALE 2021-2022 
RÉSOLUTION NUMÉRO 266-11-21

Considérant l’article 3 de l’Entente intermunicipale relative à l’entretien 
d’une voie publique qui a été signée le 7 décembre 2006 avec la Muni-
cipalité de St-Jude;

Considérant la résolution numéro 2021-10-269, adoptée le 4 octobre 
2021, par la Municipalité de Saint-Jude concernant l’entretien d’hiver du 
Chemin de la Grande Ligne;

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

D’autoriser la Municipalité de St-Jude à procéder au déneigement du 
Chemin de la Grande Ligne, pour la saison hivernale 2021-2022, au tarif 
de 2 200$ du kilomètre, qui sera divisé entre les 2 municipalités, ex-
cluant le coût des abrasifs qui seront facturés séparément, conformé-
ment à l’article 3 de l’entente intermunicipale;

De prévoir au budget 2022, les sommes requises pour ces travaux;

D’autoriser le paiement de la facture lorsqu’elle sera transmise en 2022.

33- ACHAT REGROUPÉ POUR L’ABAT POUSSIÈRE POUR L’ANNÉE 
2022 – MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
RÉSOLUTION NUMÉRO 267-11-21

Considérant que la Municipalité de La Présentation a reçu une propo-
sition de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en 
son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un 
document d’appel d’offres pour un achat regroupé de produits utilisés 
comme abat-poussière pour l’année 2022;

Considérant que l’article 14.7.1 du Code municipal :

- permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ 
une entente ayant pour but l’achat de matériel;

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipa-
lité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et 
que l’UMQ s’engage à respecter ces règles;

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti au «Rè glement 
numéro 26 sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de re-
groupement » adopté par le conseil d’administration de l’UMQ;

Considérant que la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement 
sur une base volontaire;

Considérant que la Municipalité désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités né-
cessaires pour ses activités;

Il est proposé par Myriam La Frenière
Appuyé par Georges-Étienne Bernard 
Et résolu à l’unanimité

Que la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une base 
annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, au 
processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regrou pé 
de différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure en solution 
liquide) nécessaire aux activités de la Municipalité pour l’année 2022; 

Que, pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 
d’offres, la Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les types et quan-
tités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches 
techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en re-
tournant ces documents à la date fixée; 

Que la Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des 
soumissions déposées. De ce fait, la Municipalité accepte que le produit 
à commander et à livrer soit déterminé suite à l’analyse comparative des 
produits définie au document d’appel d’offres; 

Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les 
termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat est adjugé;

Que la Municipalité reconnaisse que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant 
facturé avant taxes à chacun des participants; ledit taux est fixé annuel-
lement et précisé dans le document d’appel d’offres;
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Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 
municipalités du Québec.

34- CORRECTION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 215-11-20 – 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LES LOTS 6 356 
891, 6 356 892 ET 6 356 893 (MAINTENANT LOTS 6 404 862, 6 
404 863, 6 404 864, 6 404 865, 6 404 866 ET 6 404 867) 
RÉSOLUTION NUMÉRO 268-11-21

Considérant la contradiction édictée dans la résolution 215-11-20 quant 
aux marges de recul latérales minimales permises;

Considérant que le Conseil souhaitait autoriser des marges de recul mi-
nimal de 1,70 mètre sur les lots 6 356 891, 6 356 892 et 6 356 893 (main-
tenant les lots 6 404 862, 6 404 863, 6 404 864, 6 404 865, 6 404 866  
et 6 404 867);

Considérant que le projet consiste à la construction de six résidences 
unifamiliales jumelées;

Considérant qu’aucun citoyen ne s’est présenté pour obtenir plus d’in-
formations lors de la consultation publique tenue le 6 octobre 2020;

Il est proposé par 
Appuyé par 
Et résolu à l’unanimité

De corriger la résolution 215-11-20 afin d’autoriser la demande de dé-
rogation mineure visant à permettre le lotissement des lots 6 356 891,  
6 356 892 et 6 356 893 (maintenant les lots 6 404 862, 6 404 863, 6 404 864,  
6 404 865, 6 404 866 et 6 404 867) en six lots d’une largeur de 7.71 
mètres ainsi que l’implantation de six résidences unifamiliales jumelées 
avec des marges de reculs latérales minimales de 1,7 mètre.

35- DEMANDE À LA MRC DES MASKOUTAINS POUR L’ENTRETIEN 
D’UN COURS D’EAU – NETTOYAGE DE LA DÉCHARGE DU 
DEVANT DE SALVAILLE SUD 
RÉSOLUTION NUMÉRO 269-11-21

Considérant la visite de l’inspectrice en bâtiment et de l’employé de voi-
rie de la Municipalité, à la suite d’une demande déposé par un citoyen;

Considérant que la décharge du Devant Salvaille Sud se trouve sur les 
lots 3 698 476, 3 698 472, 3 698 497, 3 698 496, 3 698 483, 3 698 521 et  
3 698 495;

Considérant que les employés municipaux confirment la nécessité de 
nettoyer la Décharge du Devant Salvaille Sud afin d’améliorer la circula-
tion et l’écoulement de l’eau;

Considérant qu’en vertu du Règlement 06-197 de la MRC des Maskou-
tains, il revient à cette dernière d’autoriser les travaux de nettoyage d’un 
cours d’eau;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard 
Appuyé par Frédéric Lussier
Et résolu à l’unanimité

De déposer une demande à la MRC des Maskoutains visant l’entretien et 
le nettoyage de la Décharge du Devant Salvaille Sud situé sur le territoire 
de la Municipalité de La Présentation, sur les lots 3 698 476, 3 698 472, 
3 698 497, 3 698 496, 3 698 483, 3 698 521 et 3 698 495;

36- PROGRAMME DE SOUTIEN À DES PROJETS DE GARDE 
PENDANT LA RELÂCHE SCOLAIRE ET LA PÉRIODE ESTIVALE 
2022 – AUTORISATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 270-11-21

Attendu que le Ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en 
place le Programme de soutien à des projets de garde pour la relâche 
scolaire et la période estivale 2022 (Programme), qui vise à soutenir de 
nouveaux projets ou à bonifier l’offre de garde existante pour les enfants 
d’âge scolaire, pendant la relâche scolaire et la période estivale 2022, 
afin de favoriser un meilleur équilibre des responsabilités familiales et 
professionnelles des parents d’enfants d’âge scolaire ;

Attendu que la Municipalité de La Présentation souhaite présenter une 
demande d’appui financier au Ministère en 2021-2022 pour un projet 
permettant d’augmenter l’offre de garde pour les enfants d’âge scolaire 
pendant la période estivale et les grands congés scolaires;

Il est proposé par Mélanie Simard 
Appuyé par Myriam La Frenière
Et résolu à l’unanimité

 D’autoriser la demande de soutien financier dans le cadre du Pro gramme 
pour un projet permettant d’augmenter l’offre de garde pour les enfants 
d’âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale 2022;

 D’autoriser Madame Josiane Marchand, directrice générale, à agir à 
titre de mandataire déléguée pour le suivi de la demande d’appui fi-
nancier et à signer la convention d’aide financière au nom de la Muni-
cipalité de La Présentation.

37- ACHAT D’UNE MEMBRANE POUR LA PATINOIRE – 
AUTORISATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 271-11-21

Considérant que depuis 2015, la Municipalité entretien une surface de 
dek hockey durant toute la période hivernale;

Considérant que nous devons mettre une membrane blanche (Polypro-
pylène) pour aider à conserver la glace étant donné que le fond de la 
patinoire est foncé et troué; 

Considérant la soumission reçue de la compagnie Réal Huot;

Il est proposé par Frédéric Lussier
Appuyé par Jean Provost 
Et résolu à l’unanimité

De faire l’achat d’une membrane blanche en Polypropylène, de la compa-
gnie Réal Huot inc., pour couvrir la surface de la patinoire du dek hockey  
au montant de 1 286,57$, taxes et livraison inclus;

D’autoriser le paiement de la facture lorsque nous aurons reçu la mar-
chandise.

38- DIVERS

38.1 NOUVEAU POSTE D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE – 
AUTORISATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 272-11-21

Considérant qu’à la séance du 9 mars 2021, la Municipalité a adopté la ré-
solution numéro 47-03-21 concernant l’embauche de France Beauregard 
en remplacement d’un congé de maladie de Guylaine Giguère ;

Considérant que Madame Giguère devrait être de retour au début du 
mois de décembre 2021 ;

Considérant que nous ne connaissons pas encore tous les détails à pro-
pos du retour de Madame Giguère ;

Considérant que la Municipalité ne peut pas se permettre que le poste 
de secrétaire-trésorière adjointe soit vacant indéfiniment ;

Considérant que la Municipalité offre à Madame Beauregard une pro-
longation de son mandat pour l’année 2022 ; 
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Considérant que Madame Beauregard accepte l’offre de la Municipalité ;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf 
Et résolu à l’unanimité

De prolonger la durée du mandat de Madame France Beauregard jusqu’au 
31 décembre 2022, selon les conditions présentées aux membres du conseil.

38.2 ACHAT D’UN NOUVEL ORDINATEUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 273-11-21

Considérant la résolution numéro 272-11-21, adoptée le 16 novembre 2021;

Considérant la soumission reçue de la compagnie Accès Info pour l’achat 
d’un nouvel ordinateur;

Il est proposé par Mélanie Simard 
Appuyé par Frédéric Lussier
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser l’achat d’un nouvel ordinateur, le tout selon la soumission 
présentée par la compagnie Accès Info, au coût de 2 060$, plus les taxes 
et les frais d’installation ;

D’autoriser le paiement de la facture, une fois l’ordinateur reçu et installé.

39- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC –  Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 13 
octobre 2021

MRC –  Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Comité admi-
nistratif du 26 octobre 2021

MRC –  Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil du 22 juin 
2021

MRC –  Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil du 20 sep-
tembre 2021

MRC –  Résolution numéro 21-10-353 – Budget 2021 – Partie 2  

(Administration, évaluation, pacte rural, urbanisme) – Adoption 
– Quotes-parts 2021 – Résolution numéro 20-11-338 – Modifi-
cation – Approbation

MRC –  Résolution numéro 21-10-360 – Règlement numéro 21-582 mo-
difiant le règlement numéro 03-128 relatif au schéma d’amé-
nagement révisé (Levée d’une zone de réserve pour la Munici-
palité de Saint-Jude) – Adoption par renvoi du document sur la 
nature des modifications devant être apportées à la réglemen-
tation d’urbanisme

MRC –  Résolution numéro 21-10-361 – Règlement numéro 20-560 re-
latif à la protection du couvert forestier de la MRC des Maskou-
tains - Adoption

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

RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 6 
octobre 2021

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

RIAM –  Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration 
du 22 septembre 2021

RIAM –  Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration 
du 27 octobre 2021

40- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

41- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 274-11-21

Il est proposé par Rosaire Phaneuf 
Appuyé par Georges-Étienne Bernard 
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20 h 57.

__________________ __________________
Louise Arpin Josiane Marchand 
Mairesse  Directrice générale et sec.-trésorière

URBANISME

STATIONNEMENT INTERDIT 
EN BORDURE DES ROUTES DURANT 

LA SAISON HIVERNALE
Veuillez noter qu’il est interdit de sta  tionner ou 

d’immobiliser son véhicule en bordure du  
chemin public, entre minuit et 7 heures du  

matin, du 1er novembre au 31 mars inclusivement 
 et ce, sur tout le territoire de la Municipalité. 

CETTE INTERDICTION EST LEVÉE  
À PARTIR DU 1ER AVRIL.

UNE EXCEPTION S’APPLIQUE DURANT LE 
TEMPS DES FÊTES, SOIT LES 24, 25, 26 ET 31 
DÉCEMBRE AINSI QUE LES 1ER ET 2 JANVIER.

MESSAGE IMPORTANT 
À l’approche de la période hivernale, il est important de 
pen ser à bien se préparer quand la neige sera présente.
Il faut bien déneiger votre boîte aux lettres pour que votre 
courrier soit bien distribué et pas en retard. Pensez aussi à 
déneiger et déglacer vos marches de trottoir, escalier et 
entrée pour que vos colis soient livrés. 
Je vous remercie de penser sécurité.

Un petit rappel pour le bureau de poste : 
nous sommes déménagés depuis la fin 
juin dans la même bâtisse que le bureau 
municipal, près du guichet automatique. 
L’adresse est le 782, Principale à La Pré-
sentation.
Merci et au plaisir de vous rencontrer au 
Bureau de Poste. 
Chantal, Maitre de poste

AVIS AUX CITOYENS
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je capote !
je ne devrais pas me retrouver dans les toilettes !

svp, jetez-moi dans les poubelles !

Merci !

Bien chers paroissiens, 
bien chères paroissiennes,

Depuis quelques mois certaines ru-
meurs circulent dans la paroisse au 
sujet de la grande haie de cèdres qui 
longe le cimetière et la route 137.

Il est vrai que les membres de votre Assemblée de  
Fabrique portent le projet de la couper pour y installer, 
dans un avenir rapproché, une clôture, entrecoupée 
d’espaces de verdure et de fleurs. Rencontré récem-
ment, le chanoine Denis Lépine, votre ancien curé, 
nous a même confirmé qu’il portait ce projet depuis 
plusieurs années.

Quels sont les motifs qui justifient cette décision ?

1- Le coût exorbitant de la taille à tous les 2 ans. Plus de 
5 000$ sans compter la location d’une nacelle pen-
dant plusieurs jours (pour une somme presqu’équi-
valente) rendue nécessaire en raison de la hauteur 
de la haie.

2- Le sel et la neige l’ont rendu très clairsemée du côté 
de la rue.

3- La visibilité : présentement il est quasi impossible 
de voir si des gens flânent dans le cimetière; ce qui 
arrive à l’occasion.

4- La raison principale est l’espace, ajoutée à la bande 
de terrain qui appartient à la municipalité, rendue 
accessible pour y prolonger la piste cyclable per-
mettant entre autres, aux enfants des résidents des 
rues Lépine, Louis-Bardy et de la Montagne de pou-
voir venir à l’école à vélo ou à pied sans danger.

5- Le plan initial d’un nouveau parcours de la piste 
cyclable voulait la faire passer directement dans le 
cimetière; ce que les autorités diocésaines auraient 
refusé.

Les travaux débuteront tard à l’automne. 

Au cours de l’hiver un plan plus précis d’aménagement 
vous sera présenté. Il sera même possible à des familles 
d’y contribuer concrètement et d’y voir, ainsi, leur nom 
inscrit pour les générations à venir.

Les membres de l’Assemblée de Fabrique se rendent 
disponibles pour répondre à vos questions.

Ginette Michon,  Pierre Cordeau,
présidente curé 

INSCRIPTIONS CATÉCHÈSE
Reprise des activités de catéchèse
Si vous souhaitez inscrire vos enfants aux activités de catéchèse 
de la Paroisse La Présentation, c’est le moment de le faire. Nous 
offrirons cet hiver un parcours d’entrée en catéchèse pour les 
enfants de 3e année et plus. Ce parcours est préalable au sui-
vant durant lequel votre enfant vivra son premier sacrement 
du Pardon et fera sa Première Communion (Eucharistie). Nous 
pourrons également accueillir les enfants et adolescents qui 
souhaitent faire leur Confirmation. Ceux-ci devront être âgés de 
12 ans et plus au moment d’être confirmés. Les rencontres dé-
buteront en janvier et février 2022. L’horaire sera déterminé en 
fonction des inscriptions.
Vous devez inscrire vos enfants qu’ils aient ou non commencé 
leur catéchèse. Nous nous assurerons ainsi de mettre nos listes 
d’enfants à jour !
Marie Hélène Pitre : 450 501-0343 / mhelenepitre@gmail.com
Informations nécessaires : 
Nom de l’enfant :  ____________________________________
Date de naissance :  __________________________________
Noms des parents :  __________________________________
Numéros de téléphone :  ______________________________
Est-ce sa première inscription en catéchèse ?  ______________
A-t-il fait sa Première Communion ?  _____________________

Nous avons besoin de bénévoles pour l’animation et 
l’organisation de la catéchèse !! 
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Quand les conditions climatiques le permettront, les 
heures d’ouverture seront les suivantes :

Lundi au vendredi
9 h à 18 h (sans surveillance)
18 h à 22 h (avec surveillance)

Samedi Dimanche
10 h à 22 h  10 h à 21 h
(avec surveillance) (avec surveillance)

Nous vous rappelons que lorsqu’il n’y a pas de sur-
veillant présent sur place, vous patinez à vos risques.

**  **  **

Durant la période des fêtes 
(du 18 décembre 2021 au 3 janvier 2022 inclusivement),

la patinoire sera ouverte,  
tous les jours de 10 h à 22 h avec surveillance.

Pour les 25 décembre et 1er janvier,
la patinoire sera ouverte de 10 h à 18 h,  

mais sans surveillance.

**  **  **

Dès que l’anneau de glace sera prête, la patinoire 
municipale sera réservée au hockey des grands et la 
patinoire de Dek hockey au hockey des petits. 

Pour savoir si la patinoire est fermée, vous pouvez 
vous présenter sur place ou consulter la page Face-
book de la Municipalité. Un message y sera écrit si la 
patinoire est fermée. 

Merci de votre compréhension !

N.B.  La municipalité à fait l’acquisition de support, 
afin d’aider vos tout petits dans leur apprentis
sage ! Demandezles !

Célébrations  
du  

Temps des Fêtes
Pour notre  

région pastorale

DATE HEURE LIEU

Vendredi  
24 décembre

16 h St-Charles
18 h St-Denis
19 h St-Barnabé
20 h La Présentation
22 h St-Bernard
Minuit St-Jude  

La Présentation

Samedi  
25 décembre

10 h La Présentation
10 h 30 St-Denis

Dimanche  
26 décembre

9 h La Présentation
10 h 30 St-Jude
10 h 30 St-Charles

Samedi  
1er janvier 2022

9 h La Présentation
9 h St-Denis
10 h 30 St-Jude
10 h 30 St-Charles

Dimanche  
2 janvier 2022

9 h La Présentation
10 h 30 St-Barnabé
10 h 30 St-Denis
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Karaté session automne hiver 2022
Bonjour à tous les résidents de la Présentation et les environ. Ce sera 
avec grand plaisir que Senseï carlos santizo enseignera le Karaté au gym-
nase de l'école.
Sensei Carlos Santizo, Directeur de CKCS Centre de karaté Carlos Santizo, 
sera sur place à chaque cours, enseignera la concentration, la motricité, 
le respect, le contrôle et la discipline à travers un programme de Karaté 
amusant et accessible !!!
Sensei Carlos enseigne le karaté kyokushin shinkyokushin depuis 2003. Il 
est spécialiste dans les troubles de comportement, agressivité, autisme 
et problème de concentration.

Adresse 870, rue Principale, La Présentation Centre Synagri
Début des cours 14 janvier 2022 / Fin des cours le 8 avril 2022

Débutant ceinture blanche et orange 7 ans et plus
 (minimum 9 inscriptions)  18 h @ 19 h vendredi

Intermédiaire orange barre bleue à bleue barre jaune 
(minimum 9 inscriptions) 19 h 05 @ 20 h 05 vendredi

Session 12 semaines 120$ tx incl. 15% rabais  
pour le 2 ieme membre d’une même famille.

Habit de karaté 75$ tx incl.  
(l’habit de karaté doit être acheté auprès de votre senseï)

Senseï Carlos Santizo 
Info : 450 502-0760 e-mail Karate.ckcs5@gmail.com

Un dépôt de 15$ sera demandé par virement  
interac. Le paiement de la balance sera au 1er cours. 
Min. 9 participants(6-13ans)

École la Présentaion 
Rue principale

Un dépôt de 15$ sera demandé par virement inte-
rac. Le paiement de la balance sera au 1er cours. 

20 janvier au  
14 avril 2022
pas de cours les 17 février,  
3 mars et 24 mars 2022

90$ / 10 cours

AUCUN SAUT
danses latines

Inscrit-toi aujourd'hui auprès de 

Debbie Desmarais au 450 501-8624. 
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Quand :  les mercredis de 15 h 15 à 16 h 15 du 12 janvier au 9 
mars(pas de cours à la relâche) au Centre Synagri La 
Présentation

Prix :  75$ matériel inclus (si votre enfant ne fréquente pas 
régulièrement le service de garde de l’école et qu’il 
doit y aller pour attendre le retour des parents après 
le cours, prévoir des frais de 3$ par semaine à payer 
au service de garde)

Un moment de plaisir pour découvrir le merveilleux monde du 
yoga. Un temps d’arrêt pour retrouver calme et paix intérieure. 
Ce cours combine les postures, la pleine conscience, la gestion 
des émotions et la respiration.
Informations sur le cours et les principaux bienfaits :
Pour le cours enfant, c’est d’une façon ludique et traditionnelle 
que l’enfant explore la pleine conscience, la respiration, la ges-
tion de ses émotions et les postures !
Les bienfaits sont multiples : Au niveau du corps, on travaille la 
souplesse, l’équilibre et la force. On prend conscience de son 
corps dans l’espace, de notre respiration et du moment pré-
sent. On apprend à se centrer, à s’écouter et à devenir maître 
de notre bien-être !
La pratique apportera plus de calme (calme l’hyperactivité), 
une meilleure concentration et estime de soi. Diminue le stress 
et l’anxiété. Cultive la compassion et la non-violence. Favorise 
l’ouverture à soi et aux autres. Développe la coopération et l’en-
traide. Améliore la santé générale ainsi que la joie de vivre. L’en-
fant peut s’épanouir dans un environnement non compétitif.
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Session de 12 semaines du 17 janvier au 12 avril 2022. 
(Congé relâche)

Mardi 18 h à 19 h (yoga dynamique tous niveaux)
Mardi 19 h 15 à 20 h 15 (yoga dynamique tous niveaux)

Jeudi 10 h à 11 h ( yoga doux anti-stress )
100$/ 12 cours

Enseignante de yoga cumulant plus de 750 heures de formation.
Grande amoureuse de la vie, des gens et de tout ce qui touche le bien-
être, j'ai découvert le yoga il y a de cela 20 ans. Toutefois, ce n'est qu'il 
y a 10 ans que cette discipline s'est imposée en force dans ma vie alors 
que je traversais une période de grande transition. Dès lors, j'ai vu mon 
corps, mon esprit et ma vie se transformer à un point tel que j'ai res-
senti le besoin d'approfondir mes connaissances sur le sujet via une 
formation enenseignement du yoga.
Depuis, le yoga est au coeur de mon existence et j'ai le privilège de 
transmettre ma passion au quotidien.
Mon approche est basée sur l’accueil de soi, l’authenticité et le non-juge-
ment. Mon aspiration la plus sincère est d’accompagner les gens avec bien-
veillance dans la découverte de leur nature profonde permettant ainsi une 
plus grande harmonie avec soi et avec le monde qui nous entoure.

Chaque corps est unique et porte sa propre 
histoire, il n’en tient qu’à nous d’apprendre à y 
vivre sereinement.
Parce que tout  
commence avec soi…
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Saint-Hyacinthe, jeudi 28 
octobre 2021 – Alors que 
l’an dernier, le contexte 
de pandémie avait forcé 
l’annulation de la collecte 
printanière, cette 28ème édi- 
tion des collectes de résidus  
domestiques dange reux or- 
ganisées par la Régie a été 
marquée par un retour à la normale… ou presque. C’est ce que 
démontrent les résultats présentés lors de la récente rencontre 
du conseil d’administration de la Régie à l’effet que 2 837 citoyens 
se sont déplacés à l’un ou l’autre des sites pour y apporter leurs 
résidus dangereux (2 930 en 2019 et1 972 en 2020). Ainsi, près 
de 84,5 tonnes de résidus dangereux ont ainsi été détournés 
de l’enfouissement cette année (86,3 tonnes en 2019 et 60,5 en 
2020).

Encore cette année, les résidus informatiques et électroniques 
ont été récupérés pour être recyclés dans le respect des 
principes du développement durable. Le président de la Régie, 
monsieur Alain Jobin, était fier de rappeler que : « …Les citoyens 
des municipalités membres sont toujours aussi sensibles à la 
protection de leur environnement et malgré les règles rendues 
nécessaires dans le contexte de pandémie, leur participation 
aux collectes confirme l’importance de ces collectes. Sur notre 
territoire, nous sommes fiers de gérer efficacement et sainement 
les résidus domestiques dangereux qui y sont générés et il est 
primordial de poursuivre sur cette voie ».

D’autre 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 domestiques dangereux de l’enfouissement. 
La participation assidue des citoyens aux nombreux services de la 
Régie contribuent à réduire le volume de matières dirigées vers 
l’enfouissement, ce qui nous permet de nous positionner parmi 
les meilleurs au Québec… ».

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 également les citoyens 
à utiliser les services permanents et gratuits de récupération 
offerts sur son territoire.

COLLECTE DE RÉSIDUS  
DOMESTIQUES DANGEREUX,
UN RETOUR À LA NORMALE,  

MALGRÉ LA PANDÉMIE !

REGIE
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Connaissez-vous les Matinées gourmandes ? C’est un 
marché public qui se déplace dans les municipalités de 
la MRC des Maskoutains afin de promouvoir les pro-
ducteurs et transformateurs de la région. SARCA Mo-
bile y tient un kiosque afin de rencontrer les citoyens 
et d’y présenter ses services. Peut-être y avez-vous déjà 
aperçu Audrey, la conseillère en information scolaire 
et professionnelle et reçu en cadeau de sa part un sac 
oran ge à l’effigie du SARCA ?
Depuis qu’elle participe à cette activité, Audrey constate 
que l’organisme est très méconnu des citoyens de la 
MRC. Le Service d’Accueil, de Référence, de Conseil et 
d’Accompagnement est un organisme administré par le 
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH). 
Ses bureaux sont situés dans les centres d’éducations 
aux adultes de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale. Le pro-
jet SARCA Mobile est mis en place afin d’offrir les ser-
vices directement dans la municipalité des citoyens de 
la MRC des Maskoutains. Dans la plupart des villages, 
les rencontres avec la clientèle ont lieu à l’hôtel de ville 
ou dans l’un des établissements municipaux. 
Plusieurs sujets liés au retour aux études, à la réorien-
tation de carrière ou à la reconnaissance des acquis 
peuvent être abordés lors des entretiens avec la con-
seillère. Elle adapte son approche aux besoins et réalités 
du client afin de répondre adéquatement à ses ques-
tionnements et d’établir le meilleur plan de match. Si 
elle n’est pas en mesure de répondre à ses questionne-
ments, elle saura guider le citoyen vers le service ou la 
personne-ressource qui pourra l’aider. Ces services sont 
offerts gratuitement et en partenariat avec la MRC des 
Maskoutains.
Ainsi, si vous rencontrez Audrey à l’un des kiosques 
quelle tiendra dans votre municipalité, ne soyez pas 
gênés d’aller chercher votre sac gratuit et de lui faire 
part de vos questionnements. Que ce soit au sujet des 
prêts et bourses, pour une question concernant votre 
jeune adulte et l’obtention de son DES, ou encore pour 
savoir si le DEP qui vous intéresse est offert à distance, 
elle sera plus que ravie d’être une référence pour vous. 

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

 Audrey Gatineau Pro

LE SARCA AUX  
MATINÉES GOURMANDES

COMMUNIQUÉS

Un nouveau véhicule d’urgence pour 
aider les sinistrés de la Montérégie

Rougemont, le 28 septembre 2021 — L’Association des pompiers auxi-
liaires de la Montérégie a converti un autobus en véhicule d’urgence 
afin d’augmenter sa capacité à porter assistance aux victimes et aux in-
tervenants en sécurité incendie sur les lieux des sinistres. Ce troisième 
véhicule permettra à l’APAM de procurer une aide directe et urgente 
dans les moments difficiles des citoyens de 80 localités en Montérégie.

L’équipe de pompiers auxiliaires accentue conséquemment sa disponi-
bilité à couvrir plusieurs sinistres à la fois. L’autobus scolaire a été acquis 
en 2018 et les travaux de rénovation ont été réalisés par les bénévoles. 
Le véhicule a été aménagé afin de pouvoir y accueillir les sinistrés, y 
cuisiner des repas et y mettre en réserve nourriture, breuvages, vête-
ments et couvertures. Offrant également une aide opérationnelle aux 
intervenants du 911 lors des urgences, des tentes et des chaises sont 
entreposées dans le véhicule pour leur offrir une zone de répit.

Les travaux de conversion du véhicule ont été permis grâce à l’aide finan-
cière de plusieurs partenaires, dont Desjardins, notre partenaire principal, 
qui soutient l’APAM depuis ses débuts. C’est grâce à son Fonds d’aide au 
développement du milieu que la Caisse Desjardins du Réseau municipal 
peut soutenir les organismes qui viennent en aide à nos communautés .

L’Association tient également à remercier ses commanditaires ; Groupe 
Robert, Industries Lassonde, Edem Carrosserie, Pneus Robert Bernard, 
Remorquage Charrette, 911 Pro, Ventblo Métal et Décor Toit Casavant 
et Séguin ainsi que les députés de la région pour leur soutien à ce projet.

À propos de l’Association des Pompiers auxiliaires de la Montérégie 
(APAM)

Fondée en 1998, l’Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie 
est un organisme de bienfaisance qui porte une assistance directe aux 
citoyens sinistrés sur les lieux d’urgence et qui fournit un soutien opéra-
tionnel aux intervenants concernés par l’événement, qu’ils soient pom-
piers, policiers ou ambulanciers, dans le cadre d’une approche humaine 
empreinte de compassion.

Puisque personne n’est à l’abri d’un sinistre et parce que personne n’est 
prêt à affronter le drame, les pompiers auxiliaires offrent de l’aide im-
médiate aux citoyens. Les services de sécurité incendie font appel à eux 
pour qu’ils veillent sur les victimes en leur offrant un abri, des couver-
tures, des vivres et du soutien moral. À ce jour, l’APAM est intervenu sur 
1 848 sinistres. En 2021 seulement, les bénévoles ont été présents à 
bord de leurs véhicules dans 57 interventions.

La caserne est basée à Rougemont, mais l’équipe de 47 bénévoles sil-
lonne la Montérégie, de jour comme de nuit, afin d’être présente pour 
les victimes.
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3, 4 et 5 Décembre 2021  ll  10, 11 et 12 Décembre 2021  ll  17, 18 et 19 Décembre 2021  ll  De 9 h à 17 h

Marché de Noël à la ferme  
Antoine Jacquart et fils
La ferme Antoine Jacquart et fils est heureuse de vous accueillir dans notre kiosque
pour notre premier marché de Noël. Vous y trouverez beaucoup de produits maison
cuisinés sur place. Profitez de ce marché pour compléter vos achats des Fêtes avec 
nos paquets cadeaux gourmands.

•  Quiches aux asperges, poireaux, etc   •  Gâteaux, Tartes, Biscuits
•  Vaste choix de confitures et marinades   •  Crème de poireaux, carottes, courge

Nouveauté pour Noël : Chocolats confectionnés à la ferme, tourtière1064, Grand Rang, La Présentation1064, Grand Rang, La Présentation
514 217-7352514 217-7352

CRÉATEUR D'AMITIÉ

Nous vous mettons au défi de faire ce que nous jugeons  
le plus agréable des bénévolats !

6 filleuls de votre région sont en attente d'un parrain ou d'une marraine.  
Serez-vous l'heureux bienfaiteur ??

Contactez-nous au
450 774-8458

parrainagecivique.org
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625, Rang Salvail Sud, La Présentation
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888, rue Principale, La Présentation | 450 796-4271

NOUS SOMMES OUVERTS À L’ANNÉE

Salle à dîner intérieure

POUR LES HEURES D’OUVERTURE, 
SUIVEZ-NOUS SUR  Cantine La Présentation 
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530, rue Gagnon
La Présentation

Caroline Gélinas
Entretien d’espace vert

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

Jacky Morisette
Entrepreneur Général en rénovation

Mini-excavation et démolition
Réparation de fissure • Drain français 

Bassin de rétention
Nivelage de terrain et plus...

Info : 450 502-8813

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

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

info@centredentairestemadeleine.ca
www.centredentairestemadeleine.ca

450-795-6101Tél.:

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

Ste-Madeleine


