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Les élections municipales 2021 apporteront un vent de nouveauté pour notre Les élections municipales 2021 apporteront un vent de nouveauté pour notre 
magnifique village. Au cours des 28 dernières années, nous avons eu la chance magnifique village. Au cours des 28 dernières années, nous avons eu la chance 
de connaître la stabilité que nous a apportée Monsieur Claude Roger. Maire  de connaître la stabilité que nous a apportée Monsieur Claude Roger. Maire  
de La Présentation depuis novembre 1993, il s’est donné corps et âmes pour  de La Présentation depuis novembre 1993, il s’est donné corps et âmes pour  
faire évoluer, avancer et pour améliorer notre milieu de vie. Notre pilier tire sa  faire évoluer, avancer et pour améliorer notre milieu de vie. Notre pilier tire sa  
révérence de la politique municipale en laissant de bien grands souliers à chausser !révérence de la politique municipale en laissant de bien grands souliers à chausser !

Monsieur Roger, merci pour votre implication, votre dévouement et votre  Monsieur Roger, merci pour votre implication, votre dévouement et votre  
disponibilité. Vous avez mené nos projets avec cœur et détermination. Vous avez disponibilité. Vous avez mené nos projets avec cœur et détermination. Vous avez 
pris le temps d’écouter et d’aider chaque citoyen vous demandant conseil. Vous pris le temps d’écouter et d’aider chaque citoyen vous demandant conseil. Vous 
avez guidé chaque nouveau conseiller à travers le labyrinthe des lois municipales. avez guidé chaque nouveau conseiller à travers le labyrinthe des lois municipales. 
Vous avez encadré chaque employé municipal en mettant toute votre confiance  Vous avez encadré chaque employé municipal en mettant toute votre confiance  
en leurs capacités. Merci d’avoir été l’instigateur de tant de beaux projets qui  en leurs capacités. Merci d’avoir été l’instigateur de tant de beaux projets qui  
font de La Présentation une municipalité resplendissante et si accueillante. font de La Présentation une municipalité resplendissante et si accueillante. 

Tous s’unissent pour vous souhaiter une retraite bien méritée,  Tous s’unissent pour vous souhaiter une retraite bien méritée,  
à la hauteur du grand homme que vous êtes ! à la hauteur du grand homme que vous êtes ! 

Merci & 
Bonne retraite !

M. Claude Roger

Information au sujet  
de l’Halloween 

Détail en page 19
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À LA MAIRIE NUMÉROS UTILESÀ LA MAIRIE NUMÉROS UTILES

Claude Roger 
Maire 
450 796-3533

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

Martin Nichols 
Conseiller #03
450 796-5054

Louise Arpin
Conseillère #05
450 779-9104

Mélanie Simard
Conseillère #02
450 488-0057

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 488-0593

Jean Provost
Conseiller #06
450 796-5603

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

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :

Tarification de la publicité par année (12 parutions) :

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

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

POUR INFORMATIONS : 450 796-2317, POSTE 1804

Publicité Noir et blanc

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

Publicité Couleur (à l’arrière)

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

Location du Pavillon des loisirs 
450 796-2317 poste 1805

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

Hôpital  
450 771-3333

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

MRC des Maskoutains

Administration générale 450 774-3141

Évaluation foncière 450 774-3143

Gestion des cours d’eau 450 774-3141

Transport adapté 450 774-8810

Député de Saint-Hyacinthe Bagot 

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

Députée de Saint-Hyacinthe

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

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

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

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

et le vendredi de 8 h à midi.
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CHANGEMENT 
D’HEURE

Avant de vous 
mettre au lit  
dans la nuit du  
6 au 7 novembre  
2021, prenez le temps de reculer 
montres et horloges pour passer 
à l'heure normale. 

**  **  **  **  **
Profitez du changement d'heure 

pour remplacer la pile de vos  
avertisseurs de fumée et de vos

 monoxydes de carbone.

CALENDRIER DU MOIS

NOVEMBRE 2021
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

  1 2 3 4 5 6 
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Séance ordinaire du
Conseil à 20 h
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domestiques

Résidus
domestiques
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recyclables

Matières
recyclables

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques

AVIS AUX CITOYENS 

LES FEUILLES  
D'AUTOMNE

L’automne veut dire la chute des feuilles 
d’arbres. Nous demandons la collabora-
tion de tous les citoyens pour ramasser 
les feuilles sur votre terrain. Vous pouvez 
les mettre dans votre bac organique ou 
des sacs de papier brun.

En ramassant les feuilles, vous éviter que 
celle-ci se retrouve dans nos réseaux plu-
viaux et obstrue les conduites.

Nous apprécions les efforts de chaque 
citoyen qui contribuent au bon fonction-
nement de la municipalité.

COMPTEUR D’EAU
AVIS À TOUS CEUX QUI N’ONT PAS 

ENCORE REMIS LEUR
RELEVÉ DE COMPTEUR D’EAU

S.V.P. bien vouloir remettre votre lecture  
de compteur d’eau car la date limite est 
passée dû. Vous devez nous retourner  
votre relevé de compteur d’eau à 
l’adresse suivante : 772 rue Principale, 
La Présentation, Qc, J0H 1B0 ou par 
courriel à :
secretaire @municipalitelapresentation.qc.ca.

Des frais de 50$ vous serons facturés.
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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 5 octobre 2021, à 20 heures,  
à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.

Sont présents 
Mesdames les conseillères : Mélanie Simard
 Louise Arpin
Messieurs les conseillers : Georges-Étienne Bernard 
 Martin Nichols
 Rosaire Phaneuf 
 Jean Provost 

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

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

2- COVID-19 – TENUE DE LA SÉANCE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 226-10-21

Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré  
l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une  
pé riode initiale de dix jours;

Considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, 
soit jusqu’au 7 octobre 2020;

Considérant qu’un enregistrement audio a été mis sur le site internet 
pour chacune des séances du conseil du mois de mai, juin et juillet étant 
donné que les citoyens n’avaient pas accès à la salle du Conseil dû au 
COVID-19 ;

Considérant qu’à compter du mardi 4 août, les citoyens pourront à 
nouveau assister en personne aux séances du conseil municipal tout 
en respectant les règles de distanciation sociale, l’obligation du port du 
masque et un maximum de 4 personnes est autorisé à y assister;

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

Que la présente séance du conseil sera ouverte au public avec les places 
limitées, toutes en respectant les règles de distanciation sociale et l’obli-
gation du port du masque.

3- ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 227-10-21

Il est proposé par Jean Provost 
Appuyé par Louise Arpin 
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et de laisser le point 
divers ouvert.

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. COVID-19 – Tenue de la séance

PROCÈS-VERBAL | Séance du 4 octobre 2021

3. Acceptation de l’ordre du jour
4. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 sep tembre  

2021
5. Consultation publique concernant les dossiers suivants : 

• Demande de dérogation mineure relative à la marge de recul 
latéral projeté pour un bâtiment accessoire agricole au 287, 
rang des Grands-Étangs

• Demande de dérogation mineure relative à l’aménagement 
d’une deuxième entrée charretière au 631, rue Gagnon

6. Acceptation des comptes
7. Période de questions
8. Rapport du délégué à la Régie Intermunicipale d’Acton et des 

Maskou tains
9. Loisirs – information des représentants du CCL
10. Adoption de l’entente type – Convention à intervenir entre la Muni-

cipalité et la compagnie Bazinet Inc.
11. Club 3 & 4 roues du Comté de Johnson – Droit de passage et de 

circulation sur les routes
12. Contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL avec les services 

connexes – Annulation de la résolution numéro 223-09-21
13. Travaux d’asphaltage rang des Petits-Étangs – Approbation et auto-

risation de paiement suite au décompte #1 
14. Demande de dérogation mineure relative à la marge de recul  

laté ral projeté pour un bâtiment accessoire agricole au 287 rang 
des Grands-Étangs – Décision suite aux recommandations du CCU

15. Demande de dérogation mineure lot 3 405 619, sis au 631, rue  
Ga gnon – Aménagement d’une deuxième entrée charretière -  
Déci sion suite aux recommandations du CCU

16. Autorisation de circuler sur nos routes – L’enfer des patriotes –  
Par cours cyclable

17. Installation d’un lampadaire sur la nouvelle piste cyclable au bout 
de la rue Lépine – Mandat aux Entreprises B.J.B. Inc.

18. Entretien des patinoires – Mandat pour la saison hivernale 2021-
2022

19. Surveillance de la patinoire – Recrutement
20. Divers
21. Dépôt de la correspondance
22. Période de questions
23. Levée de l’assemblée

4- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 7 SEPTEMBRE 2021 
RÉSOLUTION NUMÉRO 228-10-21

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

D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2021, 
tel que rédigé.

5- CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LES DOSSIERS 
SUIVANTS :

Conformément aux avis publics du 17 septembre 2021, les informations 
sont données relativement aux trois dossiers suivants :

• Demande de dérogation mineure relative à la marge de recul 
latéral projeté pour un bâtiment accessoire agricole au 287 
rang des Grands-Étangs;

• Demande de dérogation mineure relative à l’aménagement 
d’une deuxième entrée charretière au 631 rue Gagnon.
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6- ACCEPTATION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 229-10-21

PAIEMENTS ANTICIPÉS
C2100452 R Fédération québécoise des municipalités  
  Chèque annulé: C2100452  (2 362,74)  $ 
C2100471 I La Capitale Assureur   
  Assurance collective – Septembre   3 652,20  $ 
C2100476 D Kenworth Maska inc.  
  Urée – Rétrocaveuse       28,58  $ 
C2100495 I Bérard Yves  
  SAAQ – Imm. rétrocaveuse      308,77  $ 
C2100507 D Audrey Shink  
  Maquillage – Fête familiale     150,00  $ 
C2100508 R Gestion Dexsen Inc.  
  Construction Pumptrack 179 504,72  $ 
C2100509 D Zigzag en Fête inc.  
  Jeux gonflables, kermesse - Fête     2 474,27  $ 
C2100510 R Cabinets Maska Inc.   
  Location cabinet - 14/07-10/08        166,71  $ 
C2100511 R Asisto Inc.  
  Hon.prof.- Vidange étangs aérés     1 264,73  $ 
C2100512 I Postes Canada  
  Distribution - Fête familiale        223,14  $ 
C2100513 D Seao - Constructo  
  Appel d'offres - Vidange boues          28,86  $ 
C2100514 D Services de Cartes Desjardins  
  Dépenses août 2021     1 791,46  $ 
C2100515 I Groupe Maskatel LP  
  Internet pavillon - 02/09-01/10          63,18  $ 
C2100516 R Konica Minolta   
  Copies août 2021        153,30  $ 
C2100517 R Konica Minolta  
  Location photocopieur - Octobre        155,64  $ 
C2100518 D Accès Info enr.  
  3 accès à distance          34,49  $ 
C2100518 D Accès Info enr.  
  1 accès à distance          11,50  $ 
C2100519 D Lussier Daniel  
  Animation fête familiale     1 034,77  $ 
C2100521 D Mini-Entrepôts Bazinet inc.  
  Loc. entrepôt - Oct. à déc.2021        534,63  $ 
C2100522 R Les Industries Permo Inc.  
  Solde Dôme 50x55   37 388,95  $ 
C2100522 R Les Industries Permo Inc.  
  Solde Dôme 50x70   36 454,55  $ 
C2100523 D Michon Sylvain  
  Remb. taxes payées en trop       614,03  $ 
L2100068 I Ministre du Revenu du Québec  
  DAS provincial - Août   17 466,38  $ 
L2100069 I Agence des Douanes et du Revenu   
  DAS fédéral - Août     6 176,50  $ 
L2100070 I Retraite Québec  
  RREM élus - août 2021        528,05  $ 
L2100071 I Desjardins Sécurité Financière  
  REER employés - Août 2021     1 701,95  $ 
L2100072 I Bell Mobilité inc.  
  Cellulaire voirie - Août 2021       108,00  $ 
Retrait direct I Solutions IT CLOUD  
  Office 365 - Septembre        179,71  $  
   289 836,33  $ 

SALAIRES VERSÉS SEPTEMBRE 2021 : 55 797,10 $
  
I :   INCOMPRÉSIBLE  
R : RÉSOLUTION  
D : DÉLÉGATION  

COMPTES À PAYER

Association Directeurs Mun du Québec  
Formation - Élection        258,69  $ 
Fonds D'information sur Le Territoire  
Mutation - Août 2021          25,00  $ 
Patrick Archambault Transport inc.  
Topsoil - Bas-Étangs et aqueduc        275,94  $ 
Rona inc.    
Matériel pour portes gymnase          40,00  $ 
Impressions KLM  
Journal municipal - Septembre      1 293,47  $ 
Centre Services Scolaire St-Hyacinthe  
Entretien centre Synagri      5 794,46  $ 
Télébec    
Télécopieur - 10/09-09/10        177,58  $ 
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
Matières organiques - Septembre      8 210,74  $ 
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
Matières recyclables - Septembre      6 504,94  $ 
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
Résidus domestiques - Septembre      9 677,20  $ 
Martech Signalisation NC.  
Veste brigadière, manchon        106,36  $ 
Coop Comax   
Protection bois - Halte-Vélo        114,93  $ 
Postes Canada   
Distribution journal septembre        249,89  $ 
Aquatech Société de gestion de l'eau inc.  
Eaux usées - Septembre 2021      1 462,25  $ 
Aquatech Société de gestion de l'eau inc.  
Eau potable - Septembre 2021        391,38  $ 
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
Vidange installations septiques    36 684,20  $ 
Premier Tech Aqua  
Entretien inst.sept.- 538 Raygo        294,91  $ 
Laboratoires de la Montérégie inc.  
Travaux du 2 au 6 août 2021      9 243,99  $ 
Laferté Et Letendre Inc.  
Pulvérisateur pour peinturer        166,70  $ 
M.R.C. Des Maskoutains  
Mise à jour rôle évaluation        677,11  $ 
D.M. Sécurité & Alarme  
Surveillance gym - 04/09/21-04/9/2022        220,06  $ 
Avizo Experts-Conseils inc.  
Étude préparation - Égout Route 137      3 925,25  $ 
Hydro-Québec   
Centre Synagri - 21/08-20/09      1 588,76  $ 
François Chicoine  
Hydro-ens. ébouli cours d'eau        833,57  $ 
Rona inc.    
Matériel stat. Michon et voirie        211,01  $ 
Équipements Harjo Inc.   
Réparer laveuse à pression        347,06  $ 
Équipements Harjo Inc.   
Ens. joint – Rép. laveuse pression          16,35  $ 
Entreprises B.J.B. Inc   
Changer lumière position parc        257,54  $ 
Hydro-Québec   
Eau potable - 23/07-22/09      1 451,43  $ 
Hydro-Québec   
Poste Morin - 23/07-22/09        147,53  $ 
Hydro-Québec   
Poste Meuble - 23/07-22/09        170,00  $ 
Hydro-Québec   
Poste Salvail - 23/07-22/09        390,71  $ 
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M.R.C. Des Maskoutains  
Honoraires service juridique - Taxation          97,15  $ 
M.R.C. Des Maskoutains  
Mise à jour rôle évaluation        199,65  $ 
Polyvalente Hyacinthe-Delorme  
Aménagement bassin rétention      5 340,78  $ 
Gaudreau Marie-Soleil  
Agendas pour le bureau          81,84  $ 
Cabinets Maska Inc.   
Location cabinet 11/08-22/09        307,56  $ 
Hydro-Québec   
Bureau municipal - 24/07-23/09        956,76  $ 
Hydro-Québec   
Terrain soccer - 24/08-23/09        118,62  $ 
Régie de L`A.I.B.R.  
Eau consommée - 30/07-27/08/2021    19 951,33  $ 
Patrick Archambault Transport inc.  
Sortir source arbre - Parc Charles        362,17  $ 
Excavation Luc Beauregard inc.  
Sable-parc Charles-A. Gauttier        415,41  $ 
Entreprises B.J.B. Inc   
Réparation lumière guichet Desjardins        139,24  $ 
Entreprises B.J.B. Inc   
Vérifier pompe et batterie - Michon        334,01  $ 
Entreprises B.J.B. Inc   
Réparation lampadaires - Divers rues        717,24  $ 
Excavation Luc Beauregard inc.  
Débouli cours d'eau, terre Synagri      6 700,94  $ 
Distribution Beta Inc.  
Produits ménagers, masques        552,71  $ 
Patrick Archambault Transport inc.  
TopSoil - Débouli cours d'eau Mi        367,92  $ 
Réseau Internet Maskoutain  
Téléphone IP - Septembre 2021        254,09  $ 
Buropro Citation  
Clés USB candidats - Élection          81,06  $ 
Petite Caisse   
Dépenses au 30 septembre 2021        310,60  $ 
Hydro-Québec   
Usine épuration - 29/07-28/09      1 524,08  $ 
Courrier de Saint-Hyacinthe   
Inauguration de la Pumptrack        666,86  $ 
Eurofins Environex  
Analyses eaux usées        209,25  $ 
Eurofins Environex  
Analyses eau potable        245,18  $ 
Bazinet Philippe  
Remboursement crédit taxes        711,57  $ 
Eurofins Environex  
Analyse eaux usées        132,80  $ 
R. Bazinet & Fils Ltée  
Essence septembre 2021      1 759,89  $ 
Hydro-Québec   
Éclairage public – Septembre 2021      1 082,66  $ 
Fédération québécoise des Municipalités  
Congrès annuel FQM - Mme Arpin        787,58  $ 
Fédération québécoise des Municipalités  
Congrès annuel FQM - Mme Simard        787,58  $ 
Roce Portes de garage inc.  
Réparation porte garage municipal        252,94  $ 
Groupe GFE Inc.  
Surveillance Centre Synagri        419,66  $ 
    137 078,14  $ 

MONTANTS ENCAISSÉS EN SEPTEMBRE 2021

Taxes et droits de mutations 698 307,34  $

Permis émis   1 255,00  $
Intérêts arr. taxes et comptes à recevoir 378,41  $
Loyer bureau poste - septembre 2021 375,00  $
Inscription camp de jour 4 245,94  $
 
TOTAL - DÉPÔTS 704 561,69  $ 
 
Dépôts directs 
Intérêts banque                   800,42  $ 
RIAM - Remboursement TPS/TVQ juillet 2021                2 075,81  $ 
Loyer Caisse populaire - septembre 2021                   365,25  $ 
Loyer Caisse populaire - octobre 2021                   365,25  $ 
RIAM - Compensation collecte sélective 2020              40 301,00  $ 
 
TOTAL - DÉPÔTS DIRECTS           43 907,73  $ 
 
GRAND TOTAL  748 469,42  $ 

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

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

De ratifier les paiements anticipés effectués en septembre 2021 pour  
un montant total 289 836,33 $;

De ratifier le paiement des salaires versés en septembre 2021, au  
mon tant total de 55 797,10 $;

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour octobre 2021, 
au montant total de 137 078,14 $;

De prendre acte de la perception des revenus du mois de septembre 
2021, au montant de 748 469,42 $.

7- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

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

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 septembre 2021 :

– Adoption du budget et plan d’action 2022;
– Discussion concernant plusieurs dossiers administratifs;
– Le versement pour la compensation de la collecte sélective pour  

l’an née 2020 a été envoyé.

9- LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

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

– Fête de la rentrée, beaucoup de bons commentaires. À refaire, gros 
succès !

– Halloween, la Municipalité distribuera des colliers lumineux ainsi que 
des bonbons, le 31 octobre prochain.
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10- ADOPTION DE L’ENTENTE TYPE – CONVENTION À INTERVENIR 
ENTRE LA MUNICIPALITÉ ET LA COMPAGNIE BAZINET INC. 
RÉSOLUTION NUMÉRO 230-10-21

Considérant que Monsieur Christian Morin, représentant de la compa-
gnie Bazinet Inc. a soumis à la Municipalité de La Présentation un projet 
domiciliaire et d’implantation de services municipaux sur les 16 lots soit 
de 6 439 150 à 6 439 165;
Considérant que le conseil municipal veut permettre la construction de 
deux nouvelles rues privées, sur une partie de ces lots;

Considérant qu’une convention (Annexe A) a été préparée pour interve nir 
entre la Municipalité et la compagnie Bazinet Inc., selon les modali tés 
établies par le conseil municipal;

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

D’approuver les termes de l’entente-type (Annexe A) et d’autoriser le 
maire, ou en son absence le maire suppléant, et la directrice générale, 
ou en son absence la secrétaire-trésorière adjointe, à signer ladite 
convention entre la Municipalité et la compagnie Bazinet Inc.

11- CLUB 3 & 4 ROUES DU COMTÉ DE JOHNSON – DROIT DE 
PASSAGE ET DE CIRCULATION SUR LES ROUTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 231-10-21

Considérant la demande présentée par le Club 3 & 4 roues du Comté 
Johnson pour obtenir l’autorisation de circuler en véhicules tout-terrains 
sur le parcours des sentiers hivernaux présentés sur un plan remis en 
2013, montrant le territoire de la Municipalité de La Présentation;

Considérant la demande de l’organisme à l’effet d’obtenir un droit de 
passage pour que les véhicules tout-terrains puissent traverser les 
routes municipales aux endroits indiqués sur le plan remis; 

Considérant la demande de l’organisme à l’effet d’obtenir un droit de  
cir culation des véhicules tout-terrains en bordure des routes municipales,  
soit sur une partie de la rue des Champs et sur une partie de la rue  
Gagnon, tel qu’indiqué sur le plan remis ;

Considérant que le Club 3 & 4 roues du Comté Johnson s’engagent à 
assurer, durant la saison hivernale 2021-2022, l’entretien des sentiers 
hivernaux identifiés au plan remis, en plus de voir à la sécurité des pro-
priétaires des terrains visés et des quadistes;

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

D’autoriser les véhicules tout-terrains à traverser les routes municipales 
aux endroits indiqués au plan remis par le Club 3 & 4 roues du Comté 
de Johnson, soit sur le Rang Salvail Nord, le rang Salvail Sud, le rang des 
Bas-Étangs et la rue Gagnon;

D’autoriser les véhicules tout-terrains à circuler en bordure de route sur 
une partie de la rue des Champs et sur une partie de la rue Gagnon, tel 
qu’indiqué sur le plan remis par l’organisme, le tout conditionnellement 
au respect des règles de civisme et de sécurité de la part des utilisateurs 
du circuit;

D’autoriser l’entretien et le remplacement de la signalisation, au besoin, 
par la Municipalité;

D’autoriser la circulation des véhicules tout-terrains sur les parcours des 

sentiers hivernaux déjà établis par un tracé sur le territoire de la Muni-
cipalité de La Présentation, pourvu que toutes les autorisations requises 
soient obtenues des parties concernées et que les lois et règlements se 
rattachant à cette activité soient respectés sur les sentiers.

12- CONTRAT DE FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUES AU 
DEL AVEC LES SERVICES CONNEXES – ANNULATION DE LA 
RÉSOLUTION NUMÉRO 223-09-21 
RÉSOLUTION NUMÉRO 232-10-21

Considérant l’adoption de la résolution numéro 223-09-21, le 7 sep-
tembre dernier concernant l’octroie d’un contrat à Énergère Inc pour la 
réalisation des travaux de conversions de 50 luminaires de rues au DEL;

Considérant que l’étude de faisabilité a démontré qu’il y avait 80 lumi-
naires de moins que ce que l’étude d’opportunité avait indiqué, ce qui a 
pour conséquence de réduire les économies annuelles projetées;

Considérant que le pourcentage de la valeur de la période de récupé-
ration de l’investissement (PRI) déterminée à l’étude de faisabilité n’est 
pas au moins égal à 95% de la PRI prévue à l’analyse d’opportunité ;

Considérant que la période de récupération de l’investissement  
dé terminé dans l’étude de faisabilité s’élève à 88% de celle présentée  
à l’étude d’opportunité;

Considérant que l’étude de faisabilité fait mention de différentes  
me sures dites « hors bordereau », donc des frais supplémentaires pour 
la Municipalité;

Considérant que le total des coûts « hors bordereau » représentant  
en viron 178% des coûts prévus au bordereau, ce qui est très élevé dans 
les circonstances;

Considérant que la Municipalité ne satisfait pas les critères d’éligibilité 
selon l’entente déjà signée;

Il est proposé par Martin Nichols 
Appuyé par Jean Provost 
Et résolu à l’unanimité

Que la Municipalité de La Présentation se rétracte concernant l’octroi du 
contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL et abroge la résolu-
tion numéro 223-09-21 adoptée lors de la séance du 7 septembre 2021.

Qu’aucun travail concernant la conversion des lampadaires ne soit fait 
dans le cadre de l’achat regroupé fait par la Fédération québécoise des 
Municipalités.

13- TRAVAUX D’ASPHALTAGE RANG DES PETITS-ÉTANGS – 
APPROBATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT SUITE AU 
DÉCOMPTE #1 
RÉSOLUTION NUMÉRO 233-10-21

Considérant la résolution numéro 83-04-21 adoptée le 6 avril 2021 
concernant l’adjudication du contrat suite à l’ouverture des soumissions;

Considérant la recommandation de Charles Damian, ing. et Chargé  
de projet à la MRC des Maskoutains relativement au paiement du  
dé compte progressif #1;

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

D’approuver le décompte numéro 1 et d’autoriser le paiement à  
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l’en treprise Pavages Maska inc. pour une somme de 681 682,43$, taxes 
in cluses, pour les travaux réalisés dans le cadre des travaux de pavage 
du rang des Petits-Étangs.

D’autoriser qu’une facture soit envoyée à la Ville de Saint-Hyacinthe 
pour leur portion de travaux.

14- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA MARGE 
DE RECUL LATÉRAL PROJETÉ POUR UN BÂTIMENT ACCESSOIRE 
AGRICOLE AU 287 RANG DES GRANDS-ÉTANGS - DÉCISION 
SUITE AUX RECOMMANDATIONS DU CCU 
RÉSOLUTION NUMÉRO 234-10-21

Considérant qu’une demande de dérogation mineure en bonne et due 
forme a été déposée au bureau municipal, la marge de recul minimale 
d’un bâtiment accessoire à une activité agricole;

Considérant que l’ensemble des bâtiments ont été construits en confor-
mité avec la règlementation d’urbanisme;

Considérant que l’opération cadastrale projetée, visant la séparation  
de la maison de la terre agricole, entraine une nouvelle marge de recul 
laté ral dérogatoire pour un bâtiment accessoire à l’activité agricole;

Considérant que la marge de recul latérale projetée pour le bâtiment 
accessoire à l’activité agricole est de 3.34 mètres;

Considérant que le règlement d’urbanisme prévoit qu’un bâtiment  
ac cessoire à une activité agricole doit avoir une marge de recul latérale 
minimale de 5 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 21 septembre 2021;

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

D’approuver la demande de dérogation mineure permettant un  
bâti ment accessoire à une activité agricole avec une marge de recul 
mini male de 3.34 mètres sur le lot 5 889 123, sis au 287 rang des Grands-
Étangs.

15- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE LOT 3 405 619, 
SIS AU 631, RUE GAGNON - AMÉNAGEMENT D’UNE 
DEUXIÈME ENTRÉE CHARRETIÈRE - DÉCISION SUITE AUX 
RECOMMANDATIONS DU CCU 
RÉSOLUTION NUMÉRO 235-10-21

Considérant qu’une demande de dérogation mineure en bonne et 
due forme a été déposée au bureau municipal, l’aménagement d’une 
deuxiè me entrée charretière au 631, rue Gagnon;

Considérant que le demandeur a obtenu un permis de construction pour 
l’ajout d’un garage détaché sur la propriété sise au 631, rue Gagnon; 

Considérant que l’article 20.7 du règlement d’urbanisme prévoit qu’une 
seule entrée charretière est autorisée, par terrain, dans une zone  
d’ha bitation ;

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 21 septembre 2021;

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

D’approuver la demande de dérogation mineure visant l’aménagement 
d’une deuxième entrée charretière au 631, rue Gagnon.

16- AUTORISATION DE CIRCULER SUR NOS ROUTES – L’ENFER DES 
PATRIOTES – PARCOURS CYCLABLE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 236-10-21

Considérant que la Municipalité de La Présentation a reçu une demande 
d’utilisation de son réseau routier (5e rang) pour la tenue d’un évène-
ment de course cycliste « L’enfer des Patriotes », les 21 et 22 mai 2022;

Considérant que « L’enfer des Patriotes » désire obtenir l’autorisation  
de la Municipalité avant de demander un permis au Ministère des  
Trans ports du Québec (MTQ) relativement à cette activité étant donné 
que le parcours traverse la Route 137 qui est sous la juridiction du MTQ;

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

D’autoriser les organisateurs de la course cycliste « L’enfer des Patriotes »  
à passer sur les routes de la Municipalité, selon l’itinéraire fourni, les  
21 et 22 mai 2022;

D’exiger que les organisateurs obtiennent l’autorisation du MTQ, à cet 
effet, s’il y a des routes visées par cette activité qui est sous la juridiction 
du MTQ;

De n’assumer aucune responsabilité pour cette activité.

17- INSTALLATION D’UN LAMPADAIRE SUR LA NOUVELLE PISTE 
CYCLABLE AU BOUT DE LA RUE LÉPINE – MANDAT AUX 
ENTREPRISES B.J.B. INC. 
RÉSOLUTION NUMÉRO 237-10-21

Considérant la résolution numéro 131-05-21 concernant le prolonge-
ment de la piste cyclable entre les rues Louis-Bardy et Lépine;

Considérant la soumission des Entreprises B.J.B. inc. pour l’ajout et  
l’ins tallation d’un lampadaire;

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

De mandater les Entreprises B.J.B. inc. pour l’ajout et l’installation d’un 
lampadaire, le tout tel que décrit sur sa soumission, au coût de 3 330$, 
plus les taxes;

D’autoriser le paiement une fois les travaux terminés.

18- ENTRETIEN DES PATINOIRES – MANDAT POUR LA SAISON 
HIVERNALE 2021-2022 
RÉSOLUTION NUMÉRO 238-10-21

Considérant que la Municipalité désire renouveler le mandat pour  
l’entretien des patinoires;
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Considérant l’offre de services présentez à Stéphane Cournoyer pour  
eff ectuer ces travaux pour la saison hivernale 2021-2022;

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

D’approuver le contrat de travail signé par Stéphane Cournoyer pour 
l’entretien des patinoires durant la saison hivernale 2021-2022;

D’autoriser Stéphane Cournoyer à débuter les travaux dès que la  
tem pérature le permettra;

D’autoriser le paiement des honoraires exigés au contrat, au montant 
de 10 500$, selon les modalités prévues à l’entente, incluant l’entretien  
de l’anneau de glace.

19- SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE – RECRUTEMENT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 239-10-21

Considérant que la saison hivernale 2021-2022 arrive à grands pas  
et que nous aurons besoin de personnel pour la surveillance de la  
pati noire;

Considérant qu’un poste de surveillant de patinoire est disponible;

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

D’autoriser la coordonnatrice des loisirs Marie-Soleil Gaudreau et la 
directrice générale Josiane Marchand de procéder à l’embauche de la 
personne pour pourvoir au poste affiché, aux conditions mentionnées.

20- DIVERS

Aucun point. 

21- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC –  Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du  
18 août 2021

MRC –  Projet d’ordre du jour du comité administratif du 8 septembre 
2021

MRC –  Projet d’ordre du jour du comité administratif du 28 septembre 
2021

MRC –  Procès-verbal du comité administratif du 25 mai 2021
MRC –  Procès-verbal du comité administratif du 15 juin 2021
MRC –  Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 14 juillet 

2021
MRC –  Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 18 août 2021
MRC –  Résolution numéro 21-09-343 – Schéma d’aménagement révisé 

– Examen de conformité – Règlement numéro 272-21 – Munici-
palité de La Présentation

RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration 
du 22 septembre 2021

RIAM –  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration 
du 25 août 2021

MAMH –  Le règlement 270-21 par lequel le conseil décrète un emprunt 
de 2 600 000$ a été approuvé conformément à la loi 

CITOYEN(NE) 
 Lettre de mécontentement suite à la demande du passeport 

vaccinal pour avoir accès au site des loisirs lors de la fête de 
la rentrée organisée par la Municipalité

DANIELLE SIMARD ET MICHEL GIASSON 
 Demande d’aménagement d’un passage sécuritaire sur la  

Route 137

22- PÉRIODE DE QUESTIONS

Mesdames les conseillères Mélanie Simard et Louise Arpin informent 
les membres du Conseil des dossiers qui ont été discutés au Congrès 
annuel de la Fédération québécoise des Municipalités qui a eu lieu le  
30 septembre, 1er et 2 octobre dernier.

23- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 240-10-21

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard 
Appuyé par Louise Arpin 
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20 h 23.

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

PROCÈS-VERBAL | Séance du 4 octobre 2021

7 NOVEMBRE 2021
9 H 30 À 20 H | JOUR DU SCRUTIN

31 OCTOBRE 2021
9 H 30 À 20 H | VOTE PAR ANTICIPATION

2 NOVEMBRE 2021
9 H 30 À 20 H | VOTE AU BUREAU DU PRÉSIDENT D'ÉLECTION
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur du règlement numéro 272-21 « Règlement numéro 272-21 modifiant le règlement  
d’urbanisme numéro 06-81 afin de resserrer les normes applicables aux chenils et de nommer  
l’ins pecteur des rives de la MRC des Maskoutains pour l’application de l’article 16.17.4».

AVIS est donné que lors d’une séance ordinaire tenue le 3 août 2021, le Conseil municipal a adopté le 
règlement numéro 272-21 intitulé « Règlement numéro 272-21 modifiant le règlement d’urbanisme 
numéro 06-81 afin de resserrer les normes applicables aux chenils et de nommer l’inspecteur des 
rives de la MRC des Maskoutains pour l’application de l’article 16.17.4».

L'objet de ce règlement est :

• De resserrer les normes encadrant les chenils, notamment en réduisant le nombre de zones où cet 
usage est autorisé, en limitant le nombre de chenils possible sur le territoire de La Présentation  
et en prévoyant des normes plus strictes dans la gestion des nuisances sonores ;

• De nommer l’Inspecteur des rives de la MRC des Maskoutains pour l’application des normes  
rela tives à la protection des rives sur le territoire agricole de La Présentation.

Il a été soumis à la Municipalité régionale de Comté des Maskoutains (MRC) qui a émis un certificat 
de conformité à l’égard de ce règlement le 14 septembre 2021, date à laquelle il est entré en vigueur.

Ce règlement est disponible pour consultation au Bureau municipal situé au 772, rue Principale à  
La Présentation, durant les heures régulières d’ouverture où toute personne intéressée peut en 
prendre connaissance.

AVIS DONNÉ à La Présentation, ce 16 septembre 2021

Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE 

VOTE EN PERSONNE ET PAR CORRESPONDANCE
Date du scrutin 7 novembre 2021

Par cet avis public, Josiane Marchand, présidente d'élec tion,  
annonce les éléments suivants aux électrices et aux  
électeurs de la Municipalité.

1.  La liste électorale municipale a été déposée au  
bureau de la municipalité le 29 septembre 2021. Elle fait  
main tenant l'objet d'une révision.

2.  Pour voter, vous devez être inscrite ou inscrit sur cette 
liste.

3.  Vous avez le droit d'être inscrite ou inscrit sur la liste 
électorale si:

•  Le jour du scrutin, vous aurez 18 ans accomplis
•  Le 1er septembre 2021:

-  vous aviez la citoyenneté canadienne
-  vous n'étiez pas en curatelle
-  vous n'aviez pas été déclaré(e) coupable 

d'une manoeuvre électorale au cours des cinq  
der nières années

•  De plus, vous deviez, le 1er septembre 2021,  
rem plir l'une des deux conditions suivantes :
-  Avoir votre domicile sur le territoire de la munici-

palité et, depuis au moins six mois, au Québec
-  Depuis au moins 12 mois, être propriétaire d'un 

immeuble ou occuper un établissement d'entre-
prise situé sur le territoire de la municipalité

 NOTE : Si votre domicile n'est pas dans la muni-
cipalité et que vous souhaitez exercer votre droit 
de vote, vous devrez transmettre une demande 
d'inscription ou une procuration, selon le cas,  
à la présidente ou au président d'élection.

4.  Vous pourrez consulter la liste électorale et, si vous êtes 
une électrice ou un électeur domicilié dans la Munici-
palité, présenter une demande d'inscription, de radia-
tion ou de correction devant la commission de révision 
à l'endroit, aux jours et aux heures indiqués ci-dessous.

Adresse:  772 rue Principale, La Présentation 
 (bureau municipal)
Jours et heures : 20 octobre 2021 de 14 h 30 à 17 h 30
 20 octobre 2021 de 19 h à 22 h

5.  Toute personne qui souhaite demander l'inscription 
d'une personne domiciliée sur le territoire de la Muni-
cipalité doit indiquer l'adresse précédente du domicile 
de cette personne et présenter deux documents: un 
qui indique le nom et la date de naissance de la per-
sonne et l'autre, son nom et l'adresse de son domicile.

6.  Vous pourrez transmettre par écrit une demande 
d'inscription, de correction ou de radiation de la liste 
électorale à la présidente d'élection si vous êtes domi-
cilié(e) dans la municipalité et dans l'une des situations 
suivantes:

•  Vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un  
éta blissement de santé admissible1;

•  Vous êtes incapable de vous déplacer pour des  
rai sons de santé ou vous êtes un(e) proche  
aidant(e) domicilié(e) à la même adresse qu'une 
telle per sonne;

•  Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin;
•  Vous devez respecter une ordonnance ou une  

re commandation d'isolement des autorités de santé  
publique, car vous :
-  êtes de retour d'un voyage à l'étranger depuis 

moins de 14 jours;
-  avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes tou-

jours considéré(e) comme porteur(-teuse) de la 
maladie;

-  présentez des symptômes de COVID-19;
-  avez été en contact avec un cas soupçonné,  

pro bable ou confirmé de COVID-19 depuis moins 
de 14 jours;

-  êtes en attente d'un résultat au test de COVID-19.
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC (SUITE)
RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE 

VOTE EN PERSONNE ET PAR CORRESPONDANCE
Date du scrutin 7 novembre 2021

Cette demande doit être accompagnée de la copie de deux 
documents : un qui indique votre nom et votre date de 
naissance et l'autre, votre nom et l'adresse de votre domi-
cile. Si vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un éta-
blissement de santé admissible1, ces documents peuvent 
être remplacés par une attestation d'un membre du per-
sonnel confirmant votre identité et votre lieu de résidence.
Vous pouvez communiquer avec la présidente d'élection 
pour obtenir les formulaires nécessaires. Il devra ensuite 
les avoir reçus au plus tard le 19 octobre à 16 h 30.
7.  Si vous êtes dans l'une des situations décrites plus haut, 

et que vous êtes inscrite ou inscrit à la liste électorale, 
vous pourrez également voter par correspondance. 
Pour ce faire, vous devez faire une demande verbale ou 
écrite en communiquant avec la présidente d'élection 
au plus tard le 27 octobre 2021.

Si vous demandez de voter par correspondance car vous  
devez respecter une ordonnance ou une recommanda tion  
d'isolement des autorités de santé publique, votre demande  
ne peut être faite qu'à compter du 17 octobre 2021  
et sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si vous  
êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, votre  
demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les 
recommencements qui pourraient en découler.

8.  Si vous être une électrice ou un électeur non domicilié  
inscrit sur la liste électorale, vous pouvez égale-
ment voter par correspondance. Pour ce faire, vous  
devez transmettre une demande écrite à la présidente 
d'élec tion au plus tard le mercredi 27 octobre (vous  
pouvez remplir la section appropriée du formulaire  
vous per mettant d'être inscrite ou inscrit sur la liste  
électorale (voir la note au point 3.). Votre demande 
sera conser vée pour toutes les élections et les réfé-
rendums sui vant la réception de la demande jusqu'à ce 
qu'elle soit remplacée ou retirée.

9.  Vous pouvez joindre la présidente d'élection (ou 
joindre la secrétaire d'élection, France Beauregard, le 
cas échéant) à l'adresse et au numéro de téléphone 
ci-dessous.

Présidente d'élection
Adresse : 772 rue Principale, La Présentation
Téléphone: 450 796-2317 poste 1801

Secrétaire d'élection
Adresse : 772 rue Principale, La Présentation
Téléphone: 450 796-2317 poste 1802

Signature

Donné à La Présentation, le 7 octobre 2021

Présidente d'élection

1  Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptation et les résidences  
privées pour aînés inscrites au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et 
les centres hospitaliers et les centres d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones 
cris (chapitre 5-5).
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LOISIRS

OFFRE  
D'EMPLOI

SURVEILLANT DE LA PATINOIRE
(BIENVENUE AUX PERSONNES RETRAITÉES OU AUX  

PERSONNES AVEC UN EMPLOI SAISONNIER)

RESPONSABILITÉS

• Surveiller les activités sur les patinoires et l’anneau de glace et dans le local des patineurs, situé au sous-sol du 
Pavillon des Loisirs, durant les heures d’ouverture;

• Faire respecter les règlements; incluant les règles de distanciation sociale;
• Déneiger toutes les surfaces de glace, les passages pour se rendre aux surfaces ainsi que les entrées du Pavillon;
• Ménage du local des patineurs; Désinfection des surfaces en lien avec la COVID-19

EXIGENCES

• Être autonome, responsable et débrouillard;
• Bonne condition physique et tolérance au froid;
• Savoir patiner un atout;
• Être disponible de 18 h à 22 h les jours de la semaine ainsi que la fin de semaine de 10 h à 22 h

DURÉE DE L'EMPLOI

• Décembre 2021 à Mars 2022

NOMBRE D'HEURES PAR SEMAINE

• Entre 0 et 20 heures selon la température

Si l’emploi vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae à Marie-Soleil Gaudreau

par courriel : loisirs@municipalitelapresentation.qc.ca

par télécopieur : 450-796-1707

ou au 772, rue Principale, La Présentation, Québec J0H 1B0

Date limite pour le dépôt d’une candidature : 
29 octobre 2021 à 12 h
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AVIS AUX CITOYENS

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.
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AVIS AUX CITOYENS

LA TROUSSE D'URGENCE

Soyez prêt en tout temps pour la maison

Avoir une trousse d'urgence à la maison est im portant. Elle doit contenir suffisamment 
d'ar ticles pour permettre à votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours d'un 
sinistre.

Placez votre trousse d'urgence dans un endroit facilement accessible. 
Vérifiez annuellement son contenu. Remplacez au besoin les piles et les ré serves d'eau.

Articles essentiels à avoir dans  
la trousse d'urgence

Ayez en tout temps à la maison les articles sui vants, idéalement rassemblés dans un sac à dos ou  
un contenant :

• Eau potable – deux litres par personne par jour, pour au moins 3 jours;
• Nourriture non périssable – provisions pour au moins 3 jours;
• Ouvre-boîte manuel;
• Radio à piles – piles de rechange;
• Lampe frontale ou de poche – piles de re change ou lampe à manivelle;
• Briquet ou allumettes et chandelles;
• Trousse de premiers soins – antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, compresses de gaze  

stériles, ciseaux, etc.;

Les articles vous permettront, à vous et à votre famille,  
de subsister pendant les 3 premiers jours d’une  
situation d’urgence, le temps qu’ar rivent les secours ou 
que les services essentiels soient rétablis.
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LOISIRS
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LOISIRS

CONCOURS POUR LA
SEMAINE DE RÉDUCTION  

DES DÉCHETS
Du 23 au 31 octobre 2021

La Municipalité de La Présentation désire inviter la population à un concours  
qui permettrait de réduire sa production de déchet. Du 23 au 31 octobre inclusivement,  
nous vous invitons à nous faire parvenir une photo de votre boîte à lunch sans déchet.

Les photos peuvent nous être acheminées par Facebook ou par courriel au  
loisirs@municipalitelapresentation.qc.ca. N’oubliez pas d’indiquer votre nom et numéro de  

téléphone sur votre photo afin de pouvoir vous contacter, si vous gagnez. 

Nous ferons tirer les prix le lundi 1er novembre

Bonne chance à tous les participants !



20 | Journal de La Présentation Octobre 2021

LOISIRS
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

RÉDUIRE L’ENFOUISSEMENT, 
C’EST CRÉER UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT !

Saint-Hyacinthe, le 7 octobre 2021 — En tant que consom-
mateurs, nous sommes inévitablement des producteurs de 
déchets. Saviez-vous que, selon une étude de RECYC- QUÉBEC 
de 2018, chaque citoyen produisait en moyenne 697 kilo-
grammes de déchets par année ? La Semaine québécoise de 
réduction des déchets, qui se tiendra du 23 au 31 octobre 
2021, est une occasion idéale pour réfléchir à notre gestion 
des matières résiduelles. Cet évènement est une excellente 
opportunité pour nous encourager à réduire notre quantité 
de déchets en consommant de manière plus responsable. 
Depuis sa création, la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains a implanté de nombreux ser vices afin de nous 
aider à réduire la quantité de matières dirigées vers l’enfou-
issement dans le respect du concept des 3RV (réduire, réuti-
liser, recycler et valoriser)
« Zéro déchets » ?
Nous entendons de plus en plus parler de l’objectif « zéro 
déchets » au Québec. Bien que certains citoyens puissent 
trouver cette cible trop ambitieuse et même irréaliste,  
chaque action, petite ou grande, visant à réduire notre 
pro duction de déchets est un pas vers une réduction des 
matières résiduelles. Chaque permettant de réduire à la 
source la pro duction de déchets, de favoriser le réemploi  
des matières, de recycler les matières recyclables ou  
compostables et de contribuer à la valorisation des résidus  
contribue à diminuer la quantité de matière dirigé vers  
l’enfouissement. 
Ces actes peuvent être aussi simple que d’acheter usagé, 
donner ou vendre les objets que l’on n’utilise plus, recycler 
ses vieux appareils électroniques, utiliser des contenants 
réutilisables ainsi que de planifier ses repas afin d’éviter le 
gaspillage alimentaire. 
Pourquoi réduire notre volume de déchets ?
En diminuant notre production de déchets, on contribue  
à réduire la quantité de matières dirigées vers l’en- 
fouissement. Nous contribuons ainsi à atténuer les impacts 
environnemen taux résultant de l’enfouissement des déchets 
et nous aug mentons la durée de vie de ces sites.
Vers une modernisation de la consigne et de la collecte sélective
Le gouvernement du Québec a récemment annoncé la mise 
en place d’un processus de modernisation de la consigne  
et de la collecte sélective. Cette réforme permettra 
d’améliorer la performance du Québec à l’égard du recyclage 
des matières.  

En effet, il faut poursuivre et multiplier nos efforts pour 
mieux trier nos matières résiduelles puisque le succès de la 
collecte sélective dépend plus que jamais d’un tri de qualité 
effectué par chaque citoyen!

Tous ensemble, nous pouvons faire  
une différence !
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MRC DES MASKOUTAINS

La MRC vous informe
Septembre 2021

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

Bourse agricole : C’est le temps de  
soumettre vos candidatures !

La MRC, la Fondation Agria et tous les partenaires de la Bourse 
agricole de la grande région de Saint Hyacinthe invitent les 
jeunes entrepreneurs du territoire de la MRC à soumettre leur 
candidature et courir la chance d’obtenir une bourse de 10 000 $.  
La date limite pour transmettre un dossier est le 5 novembre, 
avant midi.

Ce soutien financier vise à reconnaître les efforts des jeunes en-
trepreneurs âgés de 18 à 40 ans. Ils doivent être propriétaires 
ou en voie de le devenir, en partie ou en totalité, d’une entre-
prise agricole située sur le territoire de la MRC des Maskoutains, 
être membres de la Fédération de la relève agricole du Québec 
(FRAQ), détenir une formation répondant aux critères de la  
Fi nancière agricole du Québec et avoir au moins un an d’expé-
rience en agriculture.
 

Crédit : © MRC des Maskoutains / François Larivière Plusieurs partenaires financiers de 
la Bourse agricole ont pu assister à la conférence de presse : Éric Thibodeau de la SADC 
Saint-Hyacinthe/Acton, Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains, Jeanne Pouliot, 
de Financement agricole Canada, Isabelle Duquette, du Réseau Agriconseils Montérégie, 
Valérie Lemaire-Jodoin, de La Coop Comax, David Messier, de la Société d’agriculture de 
Saint-Hyacinthe, Thomas Grenon, de Desjardins Entreprises, Steve Carrière, commissaire au 
développement agricole et agroalimentaire, Serge Lefebvre, de la Fondation Agria et Jean 
Dumont, représentant des syndicats Maskoutains Nord-Est et Vallée maskoutaine de l’UPA. 
La députée Chantal Soucy, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 
Promutuel Assurance Bagot et Agrocentre Saint-Hyacinthe sont également de précieux par-
tenaires de la Bourse.

Pour participer, il faut soumettre un formulaire d’inscription dis-
ponible à la MRC ou sur son site Internet au mrcmaskoutains.
qc.ca. Le formulaire doit être accompagné d’un plan d’affaires 
ou d’une description complète du projet justifiant un besoin  
d’ac compagnement, d’une photo et d’une lettre de motivation 
expli quant les particularités du projet.

Pour des informations supplémentaires, contactez Steve Carrière 
au 450 774-9000, poste 1250.

Cohabitation harmonieuse en zone agricole : 
le partage de la route

Partout, les routes sont de plus en plus sollicitées et demandent 
à chaque usager de les partager, que l’on soit automobiliste, 
conducteur de machinerie lourde ou cycliste. La MRC et tous les 
partenaires de « Notre campagne, un milieu de vie à partager » 
souhaitent informer la population sur l’importance du partage de 
la route en milieu agricole.

Le partage représente un défi quand le véhicule devant nous ou 
qui nous croise est un tracteur imposant, souvent très large et 
qui se déplace lentement, la vitesse maximale pour les véhicules 
agricoles avec une machinerie étant de 40 km/h. Autorisés à cir-
culer sur les routes, il leur est interdit de circuler dans l’accote-
ment.
 

Comment dépasser une machine agricole

Le Code de la sécurité routière permet le dépassement d’une ma-
chinerie agricole en empiétant sur une ligne continue, simple ou 
double, uniquement si cette manœuvre de dépassement est sans 
danger pour soi et pour les autres usagers. Pour le faire en toute 
sécurité, il faut s’assurer que la voie est libre sur une distance 
suffisante avant d’amorcer la manœuvre et que le conducteur 
du tracteur ne s’apprête pas à tourner à gauche, par exemple 
pour s’engager dans un champ. Conserver une distance sécuri-
taire avec le véhicule agricole, avant et après le dépassement, est  
éga lement un bon comportement à adopter, tout comme ralentir 
à l’approche d’une ferme ou d’une entrée de champ cultivé.
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MRC DES MASKOUTAINS

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

COMMUNIQUÉS

Depuis mon entrée en poste, j’ai rencontré quelques 
ci toyens qui avaient pour objectif de créer leur  
entreprise ou de devenir leur propre patron. L’entre-
preneuriat est valorisé au Québec de multiples façons ; 
pensons notamment à l’émission Dans l’œil du dragon 
ou aux programmes d’aide gouvernementaux offerts 
aux en trepreneurs par le biais de différents organismes. 
Avant de se lancer en affaires, il est important, dans un 
premier temps, de prendre un moment de réflexion  
pour identifier ce qui nous caractérise en tant que  
fu tur entrepreneur. Plusieurs compétences et aptitudes 
sont essentielles à détenir ou à développer afin de voir 
son projet entrepreneurial naître et avoir du succès.  
La persévérance et la capacité d’adaptation sont très 
cer tainement des qualités à démontrer lorsque notre 
plan ne fonctionne pas comme prévu. La détermination 
et la disponibilité sont également prioritaires afin que le 
projet devienne viable. 
Des outils et des formations peuvent vous aider à  
déve lopper ces compétences afin de devenir un 
entrepre neur qui a le vent dans les voiles. Au niveau 
profes sionnel, on trouve l’attestation d’études  
professionnelle (ASP) en lancement d’une entreprise. 
Au niveau col légial, on compte des attestations d’études 
collégiales (AEC) ainsi que des diplômes d’études  
collégiales (DEC) dans le domaine de la gestion de  
commerce et en ad ministration. Ultimement, on peut 
également envisager des études universitaires, notam-
ment à la maitrise en administration, souvent nommée 
en anglais MBA (Mas ter of Business Administration). 
Le service d’accueil, de référence, de conseil et d’accom-
pagnement (SARCA) guide les personnes qui souhaitent  
s’investir dans de nouveaux défis profes sionnels,  
incluant un projet entrepreneurial. Grâce à des parte-
nariats établis avec les organismes sociaux et gouver-
nementaux, nous pouvons diriger et accom pagner le 
client vers le programme ou l’organisme qui correspond 
à son besoin. Communiquez avec nous ; les services  
sont gratuits pour tous partout dans la MRC des  
Maskoutains. 

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

 Audrey Gatineau Pro

L’ENTREPRENARIAT 
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COMMUNIQUÉS

Cohabitation harmonieuse en zone  
agricole en Montérégie

UN PROJET DE CONCERTATION  
RÉGIONALE RÉUSSI !

Saint-Hyacinthe, le 4 octobre 2021 – Les partenaires dressent un bilan positif de ce projet rassembleur visant à favoriser 
le vivre en semble et le dialogue entre les producteurs agricoles et les résidents de la zone agricole en Montérégie. Le 
déploiement de la campagne de sensibilisation « Notre campagne, un milieu de vie à partager » a débuté en février 2020 
et aura permis de déboulonner certaines croyances, d’atténuer les contrariétés et d’aborder les enjeux et réa lités liés au 
monde agricole.

Les retombées positives de ce projet d’envergure sont nombreuses pour l’ensemble des partenaires qui ont décidé de 
s’unir pour mettre en commun les ressources et les efforts afin de se doter de stratégies et d’outils permettant d’assurer un 
rayonnement régional à cette campagne de sensibilisation. Les nombreuses publications parues dans l’actualité au sujet 
de la campagne et ses actions démontrent la portée des messages, et ce, bien au-delà de la Montérégie.

Lieu de vie, de travail et de loisir, le milieu agricole offre plusieurs avantages, dont la beauté des paysages et l’accès à des 
produits frais. Toutefois, à certaines périodes de l’année, les résidents doivent composer avec les défis liés aux réalités de 
l’agriculture et faire preuve de patience. C’est donc dans le but de rejoindre les rési dents et les producteurs agricoles de 
la Montérégie afin d’aborder et démystifier les principales thématiques du travail agricole (santé des sols, odeurs, eaux, 
pesticides, partage de la route et bruit) que divers outils de communication ont été développés et diffusés à travers les 
multiples plateformes de l’ensemble des partenaires et acteurs mu nicipaux impliqués dans le projet. Les partenaires du 
projet ont ainsi eu accès à une « Boîte à outils » contenant une panoplie de visuels, contenus divers et matériel promo-
tionnel qui ont été déployés tout au long de la campagne. Quatre capsules vidéo d’animation ont également été produites 
et largement diffusées avec près de 8 000 visionnements. Enfin, une campagne radiophonique a permis la diff usion de 
messages promotionnels sur les ondes de Boom FM et des stations de radios locales de la Montérégie.

L’agriculture, ma voisine !

Une série d’animations ont également été réalisées dans les camps de jour municipaux afin de faire découvrir aux jeunes 
de 7 à 12 ans les réalités agricoles du monde rural qui les entoure. À la fois lu dique et didactique, l’activité d’environ 1 h 15  
comprenait des pré sentations interactives, des questionnaires instructifs et amusants, des jeux thématiques actifs ainsi 
qu’une séance de plantation. Fort appréciée par les participants, cette initiative aura permis de sen sibiliser plus de 2 300 
enfants de dizaines de villes et municipalités partout en Montérégie.

Rappelons que ce projet, qui a démarré en avril 2019, a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Ali mentation dans le cadre du programme Territoires : priorités bioalimentaires, par la Fédération de l’UPA de la 
Montéré gie (FUPAM), les treize MRC partenaires de la Montérégie (Acton, Beauharnois-Salaberry, Brome-Missisquoi, 
Haut- Richelieu, Haut-Saint-Laurent, La Haute- Yamaska, Jardins-de-Napierville, Marguerite-D’Youville, Maskou tains, Pierre-
De Saurel, Roussillon, Rouville et La Vallée-du- Richelieu) et l’agglomération de Longueuil pour un budget global de plus de 
400 000 $.
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PUBLICITÉS
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PUBLICITÉS

625, Rang Salvail Sud, La Présentation
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PUBLICITÉS

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


