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

Nous vous souhaitons un très joyeux Noël  
et nous vous offrons nos meilleurs voeux de bonheur,  

de santé et de prospérité pour la nouvelle année.

Joyeux Noël et 
Bonne Année 2022

 Louise Arpin, mairesse Les conseillers( ères)
  Georges-Étienne Bernard, Mélanie Simard, Rosaire Phaneuf
  Myriam La Frenière, Frédéric Lussier, Jean Provost
  Et tout le personnel de la Municipalité
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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 
450 796-2317 poste 1812

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

Frédéric Lussier  
Conseiller #03
450 278-2962

Myriam La Frenière
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
Adjointe administrative : 
Mme France Beauregard, poste 1802 
admin@municipalitelapresentation.qc.ca
Greffière-trésorière : 
Mme Guylaine Giguère, poste 1811
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

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.

Conception et impression du journal : Impressions KLM – 450 795-3219
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CALENDRIER DU MOIS

JANVIER 2022
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

       1 
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Séance ordinaire du
Conseil à 20 h

Résidus
domestiques

Résidus
domestiques

Matières
recyclables

Matières
recyclables

Collecte de sapins
Du 3 au 7 janvier

Matières
organiques

23

 30

24

 31

AVIS AUX CITOYENS 

BONNE ANNÉE !

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 !

COLLECTE DES  
SAPINS DE NOËL

La collecte des sapins de Noël aura 
lieu, cette année, du 3 janvier au 7 
janvier 2022. Pour assurer un ser-
vice efficace, veuillez respecter les 
consignes suivantes :
 déposez votre sapin en bordure 

de la rue, le matin de la collecte 
avant 7 h ou la veille à partir de 
19 h.

 a s s u r e z - v o u s 
qu’il soit dénei-
gé et débarrassé 
des décorations 
afin d’en faciliter 
la collecte. 

Merci de votre  
collaboration
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Procès-verbal d'une séance extraordinaire du Conseil municipal de la 
Municipalité de La Présentation, tenue jeudi le 30 novembre 2021, à 20 
heures, à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présenta-
tion et pour laquelle les élus ont accusé réception de l’avis de convoca-
tion émise le 23 novembre 2021, conformément à l’article 156 du Code 
municipal.

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

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

Est aussi présente, Madame Josiane Marchand, directrice générale et 
greffière-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 275-11-21

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 Frédéric Lussier
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 pu-
bliée sur le site internet de la Municipalité dès que possible après la 
séance.

3-  ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 276-11-21

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour suivant :

PROCÈS-VERBAL | Séance extraordinaire du 30 novembre 2021

ORDRE DU JOUR

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

ler à nouveau en appel d’offres sur le site électronique d’appel 
d’offres SEAO

5.  Période de questions
6.  Levée de la séance

4-  TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN GARAGE MUNICIPAL – 
AUTORISATION D’ALLER À NOUVEAU EN APPEL D’OFFRES SUR 
LE SITE ÉLECTRONIQUE D’APPEL D’OFFRES SEAO 
RÉSOLUTION NUMÉRO 277-11-21

Considérant la résolution numéro 121-05-21 concernant l’autorisation 
d’aller en appel d’offres sur le site électronique d’appel d’offres SEAO;

Considérant la résolution numéro 184-07-21 concernant le refus d’oc-
troyer le mandat à l’entreprise ayant obtenu le plus bas prix, étant don-
né que les élus trouvaient que le coût de construction était trop élevé;

Considérant les résolutions numéro 262-11-21 et 263-11-21 concernant 
l’octroie de mandats supplémentaires à la firme d’architecte et à la firme 
d’ingénierie pour effectuer des changements aux plans et devis, suite 
aux rencontres pour réévaluer le projet et ainsi retirer certains éléments 
pour diminuer le coût de construction;

Considérant les nouveaux plans et devis suite aux modifications appor-
tées;

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

D’autoriser la directrice générale à publier les documents d’appel d’offres 
pour la construction du garage municipal, sur le site électronique d’ap-
pel d’offres SEAO et dans le journal régional.

5- PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question.

6- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 278-11-21

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

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Frédéric Lussier
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20 h 03.

______________________ ______________________________
Louise Arpin Josiane Marchand 
Mairesse  Directrice générale et 
 greffière-trésorière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de La Présentation, tenue mardi le 7 décembre 2021, à 20 heures, 
à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.

Sont présents 
Mesdames les conseillères : Mélanie Simard
 Myriam LaFrenière

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 
greffière-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 279-12-21

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 Jean Provost 
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- ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 280-12-21

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

32.1 Mise à jour de la politique familiale
32.2 Avis de motion et présentation du projet de règlement numé-

ro 275-22 pour fixer le taux des taxes et des différents tarifs 
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pour l’exercice financier 2022
32.3 Règlements d’emprunt numéros 04-48 et 05-60 – Approbation 

du financement suite à l’appel d’offres

ORDRE DU JOUR

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

tion
3. Acceptation de l’ordre du jour
4. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 no-

vembre 2021
5. Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 no-

vembre 2021
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. Dépôt du Registre des déclarations d’avantages reçus par les élus 

pour l’année 2021
11. Audits de conformité – Rapports d’audit portant respectivement 

sur l’adoption du budget et l’adoption du programme triennal d’im-
mobilisations

12. Séances ordinaires du Conseil pour 2022 – Approbation du calen-
drier

13. Assurances générales – Renouvellement de la police
14. Services juridiques – Autorisation de recourir aux services de  

Therrien, Couture, avocats
15. Renouvellement du régime d’assurance collective au 1er janvier 

2022
16. Cartes Visa Affaires – Modification des limites de crédit et des dé-

tenteurs de cartes
17. Résolution de concordance et de prolongation relativement à un 

emprunt par billets au montant de 188 700 $ qui sera réalisé le 14 
décembre 2021

18. Immeuble au 1327, chemin Côté – Mandat à Therrien Couture Joli- 
Cœur S.E.N.C.R.L.

19. Cantine du terrain des Loisirs – Renouvellement de l’entente
20. Projet d’aménagement d’un passage piétonnier le long du cime-

tière sur la Route 137 – Demande au ministère des Transports du 
Québec

21. Programme d’aide à la voirie locale – Sous-volet – Projet particulier 
d’amélioration par circonscription électorale

22. Programme d’aide à la voirie locale – Volet redressement et accélé-
ration

23. Achat d’abrasif pour la saison hivernale 2021-2022
24. Poste de pompage Michon – Réparation de la 2e pompe et achat de 

deux clapets anti-retours
25. Étangs aérés – Réparation des deux soufflantes
26. CCU – Renouvellement du mandat de 3 membres
27. Avis de motion – Projet de règlement numéro 273-21 modifiant le 

règlement numéro 06-80 portant sur le plan d’urbanisme et d’assu-
rer la concordance au schéma d’aménagement révisé concernant la 
gestion de la fonction commerciale

28. Adoption du premier projet de règlement numéro 273-21 modi-
fiant le règlement numéro 06-80 portant sur le plan d’urbanisme et 
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé concer-
nant la gestion de la fonction commerciale

29. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 
274-21 modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin 
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé concer-
nant la gestion de la fonction commerciale

30. Adoption du premier projet de règlement numéro 274-21 mo-
difiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin d’assurer la 
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concordance au schéma d’aménagement révisé concernant la ges-
tion de la fonction commerciale

31. Surveillance de la patinoire – Embauche d’employés
32. Divers
33. Dépôt de la correspondance
34. Levée de l’assemblée

4- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 16 NOVEMBRE 2021 
RÉSOLUTION NUMÉRO 281-12-21

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 16 novembre 
2021, tel que rédigé.

5- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2021 
RÉSOLUTION NUMÉRO 282-12-21

Considérant que les membres du Conseil municipal ont tous reçu copie 
du procès-verbal de la séance extraordinaire mentionnée en titre;

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

D'accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 novembre 
2021, tel que rédigé.

6- ACCEPTATION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 283-12-21

PAIEMENTS ANTICIPÉS

C2100187 I Retraite Québec  
  Chèque annulé: C2100187      (8,97) $ 
C2100606 I La Capitale Assureur  
  Assurance collective - octobre  3 652,20  $ 
C2100607 D Phaneuf Rosaire Phaneuf  
  Déplacement achat perches-parc     250,00  $ 
C2100608 R Bazinet Inc.  
  Remb. taxes suite à la MAJ #33     824,27  $ 
C2100609 R Côté Plumes Inc.  
  Remb. taxes suite à la MAJ #33     409,06  $ 
C2100610 R Lacasse-Lemieux Vincent  
  Remb. taxes suite à la MAJ #33     141,85  $ 
C2100612 I Fonds d'information sur le territoire  
  Mutation octobre 2021       40,00  $ 
C2100613 R Entreprises B.J.B. Inc  
  Fil et Lampadaire - Pumptrack 10 074,12  $ 
C2100617 D Rona Inc.  
  Antigel système eaux-jeux d'eau      104,79  $ 
C2100618 I Konica Minolta   
  Copies octobre 2021       295,10  $ 
C2100619 R Carrières de St-Dominique Ltée   
  Pierres pour Pumptrack       953,00  $ 
C2100619 R Carrières de St-Dominique Ltée   
  Pierre Salvail Nord-202.89 T    3 419,78  $ 
C2100619 R Carrières de St-Dominique Ltée   
  Pierres pour Pumptrack       504,49  $ 

C2100621 R Konica Minolta  
  Location photocopieur-décembre       155,64  $ 
C2100622 D Accès Info Enr.  
  Accès dist. Karine -5/10-4/11         11,50  $ 
C2100623 D Buropro Citation  
  Index let. onglets couleur         13,62  $ 
C2100624 R Régie Int. d’Acton et des Maskoutains  
  Vidange installation septique       168,70  $ 
C2100624 R Régie Int. d’Acton et des Maskoutains  
  Matières organiques-novembre    8 505,20  $ 
C2100624 R Régie Int. d’Acton et des Maskoutains  
  Matières recyclables-novembre    6 638,68  $ 
C2100624 R Régie Int. d’Acton et des Maskoutains  
  Résidus domestiques – nov.    9 857,32  $ 
C2100625 D Traiteur Le Fin Palais  
  Repas-personnel électoral 7 nov      480,00  $ 
C2100626 D Gaudreau Marie-Soleil  
  Dépenses pour Dépouil. Noël      136,71  $ 
C2100627 D Distribution Beta Inc.  
  Gants,masques,savon,sacs,etc      167,49  $ 
C2100632 R Excavation Luc Beauregard Inc.  
  Sable, transport - Pumptrack    1 152,94  $ 
C2100632 R Excavation Luc Beauregard Inc.  
  Transport pierre -Salvail Nord    2 691,86  $ 
C2100634 D Postes Canada  
  Publipost. - Dépouillement Noël      224,52  $ 
C2100637 I Groupe Maskatel LP  
  Internet pavillon - 2/11-01/12        63,18  $ 
C2100638 R SPA Drummond  
  Contrôle animalier-vers. 2/2    3 865,50  $ 
C2100641 I Réseau Internet Maskoutain  
  Téléphone IP - novembre 2021      254,09  $ 
C2100643 D Mc Dumaine - Décoration Intérieur  
  Décorations de Noël      500,00  $ 
C2100644 I Ministre Des Finances  
  Sûreté du Québec - vers. 2/2 191 918,00  $ 
C2100645 D Agiska Coopérative  
  Chèque annulé: C2100645       (155,19) $ 
C2100646 D GLS  
  Frais de transport          29,96  $ 
C2100649 D Blanchette Julie  
  2 couronnes de Noël-vers.2/2        335,00  $ 
C2100651 R Coutu Lucie  
  Imperméable-brigadière scolaire        100,00  $ 
C2100653 D DM Valve  
  Clapet-poste pompage Michon      3 068,68  $ 
C2100654 D DM Valve  
  Clapet-poste pompage Michon      3 068,68  $ 
L2100084 I Hydro-Québec  
  Éclairage public - octobre      1 118,72  $ 
L2100085 I Ministre du Revenu du Québec  
  DAS provincial - octobre    10 442,96  $ 
L2100086 I Agence des Douanes et du Revenu  
  DAS fédéral - octobre      3 865,11  $ 
L2100087 I Retraite Québec  
  RREM élus - octobre 2021        528,05  $ 
L2100088 I Desjardins Sécurité Financière  
  REER employés - octobre      3 032,54  $ 
L2100089 D Services de Cartes Desjardins  
  Dépenses octobre 2021      3 579,51  $ 
L2100090 I Bell Mobilité Inc.  
  Cellulaires voirie        108,00  $ 
L2100091 I 9078-3184 Québec Inc.  
  ITCloud-2/11-01/12//2021         179,71  $ 
   276 766,37  $ 
SALAIRES VERSÉS NOVEMBRE 2021 : 52 513,38 $  
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 I :  INCOMPRÉSIBLE  
R : RÉSOLUTION  
D : DÉLÉGATION  

COMPTES À PAYER

Laferté et Letendre Inc.  
Crédit-retour 2 portes-pavillon       (185,09) $ 
Association Directeurs Mun Du Québec  
Formation Jo-Adoption PL49        143,72  $ 
Energies Sonic Inc.  
Propane centre Synagri      1 736,97  $ 
Paysagiste Proland  
Loc. nacelle-filet baseball      1 149,75  $ 
Premier Tech Eau Et Environnement  
Ent.inst. septique - 538 Raygo - automne        294,91  $ 
Securitech Forêt Enr.  
Formation brigadier scolaire        258,69  $ 
Villa La Présentation  
Cours de la Villa endommagé      5 615,38  $ 
Éditions Juridiques FD Inc.   
Matériel pour les élections        682,90  $ 
Entreprises B.J.B. Inc   
Réparation lampadaires - divers rues      1 005,82  $ 
Entreprises B.J.B. Inc   
Réparation lampadaires-divers rues        564,58  $ 
Aquatech Société de Gestion de l'eau Inc  
Eaux usées - novembre 2021      1 462,25  $ 
Aquatech Société de Gestion de l'eau Inc  
Eau potable - novembre 2021        391,38  $ 
Compteurs D'eau du Québec  
Compteurs d'eau, adapteurs      1 066,95  $ 
M.R.C. Des Maskoutains  
Mise à jour rôle d'évaluation      3 281,34  $ 
Aménagement Pierre Morin  
Entretien paysager plate-bande      2 046,64  $ 
Aqua Data    
Modé., analyse hydraul. -aqueduc      3 541,23  $ 
Télébec    
Télécopieur du 10/11-09/12        185,51  $ 
Acceo Solutions Inc.  
Renouvellement licence - gestion biens        235,70  $ 
Régie de L`A.I.B.R.  
Eau consommé-30/09-01/11    15 854,44  $ 
Éditions Juridiques FD Inc.  
Bulletins de vote (3 sièges)      6 590,07  $ 
Les Fournitures Électriques Maskoutaines  
Vitres pour lampadaires        204,66  $ 
Eurofins Environex  
Analyses eau potable        301,52  $ 
Eurofins Environex  
Analyses eaux usées        348,95  $ 
Accès Info Enr.   
Accès distance -Josiane, Sabrina, Marie          34,49  $ 
Hydro-Québec   
Poste Morin-23/09-19/11        169,02  $ 
Hydro-Québec   
Poste Meubles-23/09-19/11        153,57  $ 
Hydro-Québec   
Poste Salvail - 23/09-19/11        454,40  $ 
Hydro-Québec   
Éclairage public - novembre      1 082,66  $ 
Hydro-Québec   
Centre Synagri - 21/10-20/11      1 736,55  $ 
Hydro-Québec   
Usine épuration-29/09-26/11      1 460,37  $ 

Hydro-Québec   
Frais raccordement lampadaire - Lépine        442,65  $ 
Hydro-Québec   
Eau potable - 23/09-19/11        985,98  $ 
Hydro-Québec   
Bureau municipal-24/09-22/11      1 108,00  $ 
Hydro-Québec   
Terrain soccer-23/10-22/11          63,27  $ 
Rona Inc.    
Fils électrique déco Noël-bureau          17,79  $ 
Équipements Harjo Inc.   
Cadran-Station pompage Étangs          93,72  $ 
Krown St-Hyacinthe  
Produits lavage, dégraissage - garage        493,82  $ 
Mini-Moteurs St-Hyacinthe Inc.  
Bougies pour tondeuse          24,11  $ 
Brisebois Extermination Inc.  
Exterminateur fourmis-bureau m        546,13  $ 
Pompex Inc.    
Réparer pompe station Michon      7 619,26  $ 
Pompex Inc.    
Tests pompes station Morin      1 411,32  $ 
Rona Inc.    
Minuteries décoration Noël - bureau          43,65  $ 
Carrières De St-Dominique Ltée   
Pierres -Synagri et Pumptrack      2 363,82  $ 
R. Bazinet & Fils Ltée  
Essence novembre 2021      1 786,10  $ 
Bardier Mario   
Capture de 7 castors, inspection      1 885,00  $ 
Régie de L`A.I.B.R.  
Eau consommée -27/08-30/09    21 586,46  $ 
Raymond Pauline  
Botte, tuque, cagoule, cache-cou        100,00  $ 
Carrières de St-Dominique Ltée   
Pierre - Synagri et Pumptrack        648,15  $ 
Aqua Data    
Inspection des bornes incendie      3 052,59  $ 
Martech Signalisation NC.  
Panneaux signalisation      1 550,15  $ 
Postes Canada   
Distribution journal novembre        249,89  $ 
Impressions KLM  
Journal municipal - novembre      1 431,44  $ 
Réal Huot Inc.   
Membranes patinoire Dek      1 286,57  $ 
Groupe Lou-Tec Inc.  
Loc. plaque vibrante-asphalte        160,83  $ 
Mines Seleine   
Abrasifs   1 720,42  $ 
Gaudreau Marie-Soleil  
Dépenses novembre        318,47  $ 
Linde Canada Inc.  
Matériel pour soudeuse        397,15  $ 
Petite Caisse   
Dépenses au 26/11/2021        380,15  $ 
Excavation Luc Beauregard Inc.  
Changer pneu Ford F150          41,39  $ 
Groupe GFE Inc.  
Surveillance bureau municipal        224,20  $ 
Buropro Citation  
Cadeaux-dépouillement arbre No      2 754,36  $ 
JLD-Laguë    
Entretien tracteur        705,99  $ 
Excavation Luc Beauregard Inc.  
Transport pierre, sortir terre      4 086,54  $ 
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Leprohon    
Entretien unités toit air climatisé - Synagri      1 180,66  $ 
Leprohon    
Entretien unités toit air climatisé - Synagri        260,88  $ 
Leprohon    
Entretien unités toit air climatisé - Synagri        149,38  $ 
Leprohon    
Entretien unités toit air climatisé - Synagri      1 056,00  $ 
JLD-Laguë    
Lame neige pour trottoir-tract      4 541,51  $ 
Buropro Citation  
Crédit - retour livre - dépouillement       (104,74) $ 
Marchand Josiane  
Remboursement cellulaire pour 2021        240,00  $ 
Rocheleau Karine  
Remboursement cellulaire pour 2021        240,00  $ 
Bayard Sabrina  
Remboursement cellulaire pour 2021        240,00  $ 
Gaudreau Marie-Soleil  
Remboursement cellulaire pour 2021        240,00  $ 
Beauregard France  
Remboursement cellulaire pour 2021        200,00  $ 
Bousquet Pierre  
Remboursement cellulaire pour 2021        120,00  $ 
Mines Seleine   
Abrasifs   1 748,08  $ 
Boulianne Charpentier Architectes  
Honoraire architecte - garage municipal      1 609,65  $ 
Boulianne Charpentier Architectes  
Honoraire architecte - garage municipal      3 725,19  $ 
Groupe Maskatel LP  
Internet pavillon-02/12-01/01          63,18  $ 
Audrey Shink   
Maquillage de Noël-12/12/2021        250,00  $ 
Réseau Internet Maskoutain  
Téléphone IP - décembre 2021        254,09  $ 
Transport Philippe Desgranges Inc.  
Déneigement routes- vers. 1/6    44 092,91  $ 
La Capitale Assureur Admin Publique Inc.  
Assurance collective- décembre      3 652,20  $ 
Retraite Québec  
RREM élus - novembre 2021        950,51  $ 
Ministre du Revenu du Québec  
DAS Provincial - novembre    11 923,53  $ 
Agence des Douanes et du Revenu   
DAS Fédéral - novembre      4 470,62  $ 
Desjardins Sécurité Financière  
REER employés - novembre      3 535,27  $ 
Rocheleau Karine  
Frais déplacement - allez caisse          45,90  $ 
Thomson Reuters Canada  
MAJ #51-Loi aménagement urbanisme        168,00  $ 
Regie de L`A.I.B.R.  
Eau consommée - 01/11-26/11    16 065,63  $ 
Les Volailles S.B. Inc.  
Remboursement taxes - suite MAJ # 34        368,57  $ 
Mini-Entrepôts Bazinet Inc.  
Location entrepôt - janvier- mars 2022        534,63  $ 
Pavages Maska Inc.  
Asphalte   1 149,29  $ 
Fonds D'information Sur Le Territoire  
Mutation novembre 2021          30,00  $ 
Imprimerie Maska Inc.  
Accroche porte-réseau d'égout        366,77  $ 
Paskoya Resto Traiteur  
Traiteur - repas de Noël      2 115,54  $ 

Arpin Louise Arpin  
Hôtel, repas, déplacement - congrès FQM        522,07  $ 
Bell Mobilité Inc.  
Cellulaires voirie        108,00  $ 
Therrien Couture Joli-Coeur sencrl  
Honoraires dossier général      1 176,19  $ 
Groupe de Géomatique Azimut Inc.  
Relevé GPS - logiciel GoInfra      6 550,01  $ 
Rona Inc.    
Matériel de voirie        175,31  $ 
Buropro Citation  
Livres-dépouillement arbre Noël        305,76  $ 
Buropro Citation  
Livres-dépouillement arbre Noël          62,84  $ 
Josiane Marchand  
Repas - rencontre budget 2022        132,16  $ 
Énergie Sonic Inc.  
Location réservoir          55,19  $ 
    226 019,48  $ 

MONTANTS ENCAISSÉS EN NOVEMBRE 2021
Taxes et droits de mutations 84 945,67 $
Permis émis   80,00 $
Intérêts arr. taxes et comptes à recevoir 2 371,07 $
Loyer bureau poste - novembre 2021 375,00 $
Inscription loisirs & culture 1 985,73 $
Publicité journal municipal 60,00 $
Travaux nettoyage 4 674,86 $
Frais de retard - compteur d'eau 2 800,00 $
Frais pour chèque pas signé 25,00 $
TOTAL - DÉPÔTS           97 317,33  $ 
 
Dépôts directs
Intérêts banque 493,88  $ 
Loyer Desjardins - novembre 2021 365,25  $ 
MAPAQ - remboursement suite taxation supplémentaire 537,72 $
TOTAL - DÉPÔTS DIRECTS             1 396,85  $ 
 
GRAND TOTAL  98 714,18  $ 

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 Frédéric Lussier
Et résolu à l’unanimité

De ratifier les paiements anticipés effectués en novembre 2021 pour un 
montant total de 276 766,37 $;

De ratifier le paiement des salaires versés en novembre 2021, au mon-
tant total de 52 513,38 $;

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour décembre 2021, 
au montant total de 226 019,48 $;

De prendre acte de la perception des revenus du mois de novembre 
2021, au montant de 98 714,18 $.

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
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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 de novembre 2021.

– Fermeture du bureau de la Régie pour le temps des fêtes : du 24 dé-
cembre au 4 janvier;

– Élection pour le président et le vice-président : Monsieur Alain Jobin 
et Madame Louise Arpin;

– Compensation des collectes sélective pour la Municipalité à 46 823$.

9- LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

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

– Aménagement d’une piste de ski fond;
– Dépouillement de l’arbre de Noël, dimanche le 12 décembre.

10- DÉPÔT DU REGISTRE DES DÉCLARATIONS D’AVANTAGES REÇUS 
PAR LES ÉLUS POUR L’ANNÉE 2022

Conformément à l’article 6 de la Loi sur l’Éthique, la directrice générale 
et greffière-trésorière dépose le Registre des déclarations d’avantages 
reçus par les élus pour l’année 2021 et mentionne qu’aucune inscription 
n’y figure.

11- AUDITS DE CONFORMITÉ – RAPPORTS D’AUDIT PORTANT 
RESPECTIVEMENT SUR L’ADOPTION DU BUDGET ET 
L’ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 284-12-21

Considérant que la Commission municipale du Québec a procédé à deux 
missions d’audit de conformité soit celle sur l’adoption du budget 2021 et 
celle sur l’adoption du programme triennal d’immobilisation 2021-2023;

Considérant que les résultats de ces audits seront rendus publics;

Considérant les rapports d’audits de conformité reçus le 23 novembre 
dernier;

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

De déposer les rapports d’audits de conformité aux membres du Conseil 
en spécifiant que pour la Municipalité de La Présentation, tout est 
conforme aux exigences du Code municipal du Québec.

12- SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR 2022 – 
APPROBATION DU CALENDRIER 
RÉSOLUTION NUMÉRO 285-12-21

Considérant que l’article 148 du Code municipal prévoit que le Conseil 
municipal doit établir, avant le début de chaque année civile, le calen-
drier des séances ordinaires qui seront tenues au cours de ladite année;

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

D’approuver le calendrier des séances ordinaires que le Conseil munici-
pal prévoit tenir au cours de l’année 2022, à compter de 20 heures, le 
mardi soir, aux dates suivantes :

11 janvier – 1er février – 8 mars – 5 avril – 3 mai – 7 juin – 5 juillet – 9 août 
– 6 septembre – 4 octobre – 1er novembre et 6 décembre;

De donner avis public du contenu de ce calendrier en le publiant au jour-
nal municipal, tel que stipulé à l’article 148.0.1 du Code municipal.

13- ASSURANCES GÉNÉRALES – RENOUVELLEMENT DE LA POLICE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 286-12-21

Considérant que la police d’assurances générales que la Municipalité 
détient avec la Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) vient à 
échéance le 1er janvier 2021;

Considérant la correspondance reçue par courriel en date du 23 no-
vembre 2021 concernant les ajustements faits à la police d’assurance;

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

D’autoriser le renouvellement de la police d’assurances générales de la 
Municipalité avec la MMQ, pour l’année 2022;

D’autoriser le paiement de la prime lorsque la MMQ aura transmis la 
facture pour le renouvellement de la police;

De prévoir les sommes requises au budget de l’année 2022 pour le paie-
ment de la prime.

14- SERVICES JURIDIQUES – AUTORISATION DE RECOURIR AUX 
SERVICES DE THERRIEN, COUTURE, JOLICOEUR, AVOCATS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 287-12-21

Considérant qu’il est parfois nécessaire d’obtenir de l’information de nos 
conseillers juridiques pour le traitement de certains dossiers;

Considérant l’offre de services faite pour l’année 2022, par Therrien, 
Couture, Joli-Cœur S.E.N.C.R.L., avocats, avec qui la Municipalité tran-
sige depuis plusieurs années;

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

D’autoriser la directrice générale, à recourir aux services du cabinet 
Therrien, Couture, Joli-Cœur S.E.N.C.R.L., avocats, lorsqu’un dossier le 
nécessite, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 selon les 
termes de l’offre de services faite pour l’année 2022;

D’autoriser également la secrétaire-trésorière adjointe et l’inspectrice 
en bâtiments, avec l’autorisation de la directrice générale, à recourir aux 
services du cabinet Therrien, Couture, Joli-Cœur S.E.N.C.R.L., selon les 
mêmes termes de l’offre de services pour l’année 2022;

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

15- RENOUVELLEMENT DU RÉGIME D’ASSURANCE COLLECTIVE AU 
1ER JANVIER 2022 
RÉSOLUTION NUMÉRO 288-12-21

Considérant que la Municipalité offre une protection d’assurances col-
lectives à ses employés et que le contrat est renouvelable annuellement;

Considérant les Conditions de renouvellement du contrat numéro 
104073 transmises par la Fédération québécoise des Municipalités pour 
l’année 2022;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf 
Appuyé par Jean Provost 
Et résolu à l’unanimité
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De renouveler le contrat numéro 104073, concernant les assurances 
collectives des employés de la Municipalité de La Présentation, avec 
la Fédération québécoise des Municipalités, selon les Conditions de re
nouvellement mentionnée aux documents transmis par l’assureur pour 
l’année 2022;

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

16- CARTES VISA AFFAIRES – MODIFICATION DES LIMITES DE 
CRÉDIT ET DES DÉTENTEURS DE CARTE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 289-12-21

Considérant qu’il y a lieu pour certains employés municipaux d’avoir une 
carte de crédit pour effectuer certains achats dans le cadre de leur fonction;

Considérant qu’il y a lieu également de revoir les limites de crédits sur 
les cartes déjà autorisées;

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

D’autoriser Marie-Soleil Gaudreau, coordonnatrice des loisirs à obtenir 
une carte visa affaires, sous la supervision de la directrice générale avec 
une limite de 1 000$ : 

De modifier la limite de crédit sur la carte de Yves Bérard, Responsable 
des travaux publics, à 2 500$, avec acceptation des dépenses par la di-
rectrice générale ; 

De modifier la limite de crédit sur la carte de Josiane Marchand, direc-
trice générale à 4 000$;

D’autoriser Josiane Marchand, directrice générale et greffière-trésorière 
à signer tous les documents chez Desjardins Entreprises pour et au nom 
de la Municipalité de La Présentation.

17- RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE PROLONGATION 
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 
188 700 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 14 DÉCEMBRE 2021 
RÉSOLUTION NUMÉRO 290-12-21

Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité 
de La Présentation souhaite emprunter par billets pour un montant total 
de 188 700 $ qui sera réalisé le 14 décembre 2021, réparti comme suit :

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $

04-48 54 100 $

05-60 134 600 $

Attendu qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en consé-
quence;

Attendu que la Municipalité de La Présentation avait le 13 décembre 
2021, un emprunt au montant de 197 700 $, sur un emprunt original 
de 372 400 $, concernant le financement des règlements d'emprunts 
numéros 04-48 et  05-60;

Attendu que, en date du 13 décembre 2021, cet emprunt n'a pas été 
renouvelé;

Attendu que l'emprunt par billets qui sera réalisé le 14 décembre 2021 
inclut les montants requis pour ce refinancement;

Attendu qu’en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 
2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7), 
il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros 
04-48 et 05-60;

Il est proposé par Jean Provost 
Appuyé par Myriam La Frenière
Et résolu à l’unanimité

Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par billets, conformément à ce qui suit :

1. les billets seront datés du 14 décembre 2021;
2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 14 juin et le 14 

décembre de chaque année;
3. les billets seront signés par la mairesse Louise Arpin ou en son ab-

sence le maire suppléant Georges-Étienne Bernard et la greffière- 
trésorière Josiane Marchand ou en son absence France Beauregard, 
greffière-trésorière adjointe; 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :

2022. 36 300 $

2023. 36 900 $

2024. 37 800 $

2025. 38 400 $

2026. 39 300 $ (à payer en 2026)

2026. 0 $ (à renouveler)

Que, compte tenu de l'emprunt par billets du 14 décembre 2021, le 
terme originel des règlements d'emprunts numéros 04-48 et 05-60, soit 
prolongé de 1 jour.

18- IMMEUBLE AU 1327, CHEMIN CÔTÉ – MANDAT À THERRIEN 
COUTURE JOLI-CŒUR S.E.N.C.R.L. 
RÉSOLUTION NUMÉRO 291-12-21

Considérant la résolution numéro 11-01-21 adoptée le 19 janvier 2021 
concernant la cessation d’un usage dérogatoire au 1327 chemin Côté, à 
La Présentation;

Considérant que le propriétaire du 1327 chemin Coté a vendu son ter-
rain au courant du mois de juillet 2021;

Considérant que depuis la vente du terrain, des plaintes ont été formu-
lées auprès de la Municipalité concernant la situation de l’immeuble 
portant l’adresse civique 1327, chemin Côté, à La Présentation;

Considérant que la Municipalité souhaite être accompagnée afin d’enca-
drer les démarches entreprises par le propriétaire;

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

Que le conseil de la Municipalité de La Présentation mandate ses procu-
reurs Therrien Couture JoliCoeur s.e.n.c.r.l. afin de soutenir la Munici-
palité et de s’assurer que les règlements municipaux sont adéquatement 
respectés par le propriétaire de l’immeuble situé au 1327, chemin Côté;

19- CANTINE DU TERRAIN DES LOISIRS – RENOUVELLEMENT DE 
L’ENTENTE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 292-12-21

PROCÈS-VERBAL | Séance du 7 décembre 2021
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Considérant que l’Entente relative à la location d’une portion de terrain 
intervenue entre la Municipalité de La Présentation et Madame Sandra 
Létourneau, propriétaire de la cantine installée sur le terrain des Loisirs 
vient à échéance le 31 décembre 2021, selon les documents signés du 
dossier;

Considérant qu’il y a lieu de revoir des modalités dans l’entente;

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

De renouveler l’entente mentionnée précédemment, pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2022, selon les modalités stipulées dans le 
document à intervenir entre la Municipalité de La Présentation et Ma-
dame Sandra Létourneau;

De fixer le montant annuel de la location du terrain à 750$, ce qui ex-
clut la collecte des résidus domestiques, des matières recyclables et des 
matières organiques ainsi que la consommation d’eau qui sont taxées au 
locataire selon le règlement en vigueur;

D’approuver les dispositions et modalités mentionnées à l’Entente rela
tive à la location d’une portion de terrain qui est déposée pour signature 
entre les parties;

D’autoriser Madame la mairesse Louise Arpin ou en son absence le 
maire suppléant Georges-Étienne Bernard et Josiane Marchand, di-
rectrice générale et greffière-trésorière ou en son absence France  
Beauregard, greffière-trésorière adjointe, à signer ladite entente, pour 
et au nom de la Municipalité de La Présentation.

20- PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN PASSAGE PIÉTONNIER LE 
LONG DU CIMETIÈRE SUR LA ROUTE 137 – DEMANDE AU 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 
RÉSOLUTION NUMÉRO 293-12-21

Considérant que la Municipalité souhaite aménager un passage piéton-
nier longeant le cimetière, sur la Route 137 entre les rues Lépine et la 
rue de L’Église;

Considérant qu’environ 105 mètres du tracé de ce passage se localisent 
à l’intérieur de l’emprise de la Route 137;

Considérant que le reste du projet se localise sur le terrain appartenant 
à la Fabrique de l‘Église de La Présentation;

Considérant que la Municipalité a reçu plusieurs demandes de citoyens 
du secteur dans le but d’améliorer la sécurité pour les enfants et les 
piétons;
Considérant que 55 logements sont touchés par cette demande;

Considérant qu’il y a beaucoup de circulation sur la Route 137 et qu’il 
est dangereux, pour les résidents du secteur, de circuler à pied ou à vélo 
pour avoir accès aux cases postales, à la Caisse, au terrain des loisirs, à 
l’école ou le CPE pour les enfants ou simplement au dépanneur;

Considérant que la Route 137 est sous la juridiction du ministère des 
Transports;

Considérant les croquis explicatifs joints à la présente demande;

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

De demander au ministère des Transports du Québec de permettre à 

la Municipalité d’aménager un passage piéton, longeant le cimetière, 
empiétant dans l’emprise de la Route 137 sur près de 105 mètres de 
long, pour assurer la sécurité des citoyens étant donné le nombre de 
véhicules qui y circulent;

De transmettre copie de la présente résolution au ministre des Trans-
ports du Québec, monsieur François Bonnardel, ainsi qu’à la députée 
provinciale, madame Chantal Soucy.

21- PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – SOUS-VOLET – 
PROJET PARTICULIER D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION 
ÉLECTORALE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 294-12-21

Considérant que la Municipalité de La Présentation a pris connaissance 
des modalités d’application du volet Projets particulier d’amélioration 
(PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les 
respecter;

Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d’aide fi-
nancière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible 
au PAVL;

Considérant que les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours 
de laquelle le ministre les a autorisés;

Considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admis-
sibles au PAVL;

Considérant que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dû-
ment rempli;

Considérant que la transmission de la reddition de comptes des projets 
a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 
décembre 2021 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a 
autorisés; 

Considérant que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le mi-
nistre, de la reddition de comptes relative au projet;

Considérant que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le mi-
nistre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des 
travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de 
l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce;

Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées;

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 approuve les dé-
penses d’un montant de 44 559$ relatives aux travaux d’amélioration 
à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire 
V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du 
Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide finan-
cière sera résiliée.

22- PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET 
REDRESSEMENT ET ACCÉLÉRATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 295-12-21

Considérant que la Municipalité de La Présentation a pris connaissance 
et s’engage à respecter les modalités d’application des volets Redresse-
ment et Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL);
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Considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 
lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière;

Considérant que les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours 
de laquelle le ministre les a autorisés;

Considérant que la Municipalité de La Présentation transmet au Minis-
tère les pièces justificatives suivantes :

• le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site Web du 
Ministère;

• les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attes-
tant les sommes dépensées (coûts directs et frais incidents);

• la présente résolution municipale approuvée par le conseil attestant 
la fin des travaux;

• un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou défini-
tive des travaux mis par un ingénieur, sauf pour des travaux de scelle-
ment de fissures, de rapiéçage mécanisé et de rechargement granu-
laire.

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

Que le Conseil de la Municipalité de La Présentation autorise la présen-
tation de la reddition de comptes des travaux admissibles selon les mo-
dalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de 
celles-ci, l’aide financière sera résiliée.

23- ACHAT D’ABRASIF POUR LA SAISON HIVERNALE 2021-2022 
RÉSOLUTION NUMÉRO 296-12-21

Considérant que nous devons faire l’achat d’abrasif pour l’entretien des 
chemins d’hiver;

Considérant la soumission reçue de la compagnie Agrégats Rive-Sud inc. 
et de la compagnie Les Carrières St-Dominique Ltée ;

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

D’autoriser le personnel de la Municipalité à faire l’achat d’abrasifs 
(pierre tamisée 0-5 mm), selon les besoins, de la compagnie Les Car-
rières St-Dominique Ltée, au prix de 10,36$ la tonne métrique, incluant 
les frais d’hiver (janvier à mars), et d’autoriser le transport à la com-
pagnie Excavation Luc Beauregard inc., au prix de 6,75$ la tonne (hors 
dégel), en livraison 12 roues;

D’autoriser le paiement des factures relatives à ces achats.

24- POSTE DE POMPAGE MICHON – RÉPARATION DE LA 2e 
POMPTE ET ACHAT DE DEUX CLAPETS ANTI-RETOUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 297-12-21

Considérant la résolution numéro 265-11-21 adoptée le 16 novembre 
dernier concernant le bris d’une des deux pompes au poste de pompage 
Michon;

Considérant que la 2e pompe a également brisé et que nous avons dû 
l’envoyer pour évaluation chez la compagnie Pompex;

Considérant que pour chacune des pompes, un clapet anti-retour est 
installé et que nous avons dû aussi les changer;

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 Rosaire Phaneuf 
Appuyé par Frédéric Lussier
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 3 350$, 
plus les taxes;

D’entériner également la dépense pour l’achat de 2 clapets anti-retours 
de la compagnie DM Valve au coût de 5 604,22$;

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

25- ÉTANGS AÉRÉS – RÉPARATION DES DEUX SOUFFLANTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 298-12-21

Considérant que les deux soufflantes et/ou compresseurs aux étangs aé-
rés sont défectueuses et doivent être envoyées pour évaluation;

Considérant que les soufflantes seront envoyées à la compagnie Hibon, 
pour évaluation;

Considérant qu’à ce jour, nous n’avons toujours pas reçu de nouvelle de 
la compagnie Hibon;

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

Que la Municipalité de La Présentation autorise la directrice générale 
Josiane Marchand et le responsable des travaux publics Yves Bérard, à 
prendre une décision suite à l’évaluation des soufflantes et/ou compres-
seur de la compagnie Hibon.

Que la dépense soit entérinée lors du prochain conseil de janvier 2022.

26- CCU – RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE 3 MEMBRES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 299-12-21

Considérant le résultat des élections du 7 novembre dernier, nous de-
vons remplacer Monsieur Claude Roger comme élu délégué au sein du 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU);

Considérant que le mandat de trois membres citoyens se termine égale-
ment le 31 décembre prochain;

Considérant que Monsieur Aurèle Gaudette a signifié qu’il ne souhaitait 
pas renouveler son mandat comme membre citoyen au sein du Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU);

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

D’approuver la présence de madame la mairesse, Louise Arpin en tant 
que représentante du Conseil au sein du CCU, pour une période de 2 ans 
se terminant le 31 décembre 2023 ;

De renouveler le mandat de messieurs André Bernard et Réjean Blan-
chette en tant que membres citoyens, pour une période de 2 ans se 
terminant le 31 décembre 2023;

D’autoriser la Directrice générale à entreprendre les démarches visant à 
combler le poste citoyen vacant au sein du CCU.
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27- AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 273-21 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 06-80 PORTANT SUR 
LE PLAN D’URBANISME ET D’ASSURER LA CONCORDANCE AU 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ CONCERNANT LA GESTION 
DE LA FONCTION COMMERCIALE

Avis de motion est donné par le conseiller Rosaire Phaneuf, à l’effet qu’il 
présentera pour adoption, lors d’une prochaine séance ordinaire, le rè-
glement numéro 273-21 modifiant le règlement numéro 0680 portant 
sur le plan d’urbanisme afin d’assurer la concordance au schéma d’amé
nagement révisé concernant la gestion de la fonction commerciale

L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises afin 
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC 
des Maskoutains suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro 20-
557 portant sur la gestion de la fonction commerciale. Ces modifications 
portent principalement sur la caractérisation de l’offre commerciale du 
territoire ainsi que les besoins en espaces commerciales pour les dix 
prochaines années. 

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

28- ADOPTION D’UN PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 273-21 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 06-80 PORTANT SUR 
LE PLAN D’URBANISME ET D’ASSURER LA CONCORDANCE AU 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ CONCERNANT LA GESTION 
DE LA FONCTION COMMERCIALE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 300-12-21

Attendu que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskou-
tains a été modifié par le règlement numéro 20-557 portant sur la ges-
tion de la fonction commerciale, notamment en ce qui concerne les de-
mandes pour un changement d’usage commercial ou industriel dans la 
zone agricole ;

Attendu que conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
suite à l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant le schéma d’amé-
nagement, toute municipalité faisant partie de la MRC doit apporter les 
modifications requises à ses règlements d’urbanisme afin d’assurer la 
concordance au schéma ;

Attendu que cet exercice de concordance nécessite des modifications au 
plan d’urbanisme de la municipalité ;

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

D’adopter le projet de règlement numéro 273-21 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 06-80 portant sur le plan d’urbanisme 
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé concernant 
la gestion de la fonction commerciale »;

De tenir une assemblée de consultation, soit mardi le 11 janvier 2022 
afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les personnes et 
organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet;

De rendre disponible le projet de règlement numéro 273-21 sur le site inter-
net de la Municipalité La Présentation (www.municipalitelapresentation. 
qc.ca) pour consultation.

29- AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 274-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
D’URBANISME NUMÉRO 06-81 AFIN D’ASSURER LA 
CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 
CONCERNANT LA GESTION DE LA FONCTION COMMERCIALE

L’avis de motion est donné par le conseiller Georges-Étienne Bernard, à 
l’effet qu’il présentera pour adoption, lors de la prochaine séance ordi-
naire, le premier projet de règlement numéro 274-21 intitulé « Règle-
ment modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin d’assurer 
la concordance au schéma d’aménagement révisé concernant la gestion 
de la fonction commerciale ».

L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises afin 
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC 
des Maskoutains suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro 20-
557 portant sur la gestion de la fonction commerciale. Ces modifications 
portent principalement sur la caractérisation de l’offre commerciale du 
territoire ainsi que les besoins en espaces commerciales pour les dix 
prochaines années. 

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

30- ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
274-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 
06 81 AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ CONCERNANT LA GESTION DE LA 
FONCTION COMMERCIALE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 301-12-21

Attendu que la Municipalité de La Présentation a adopté un règlement 
d’urbanisme pour l’ensemble du territoire municipal;

Attendu que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une mu-
nicipalité de modifier ce règlement ;

Attendu que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskou-
tains a été modifié par le règlement numéro 20-557 portant sur la ges-
tion de la fonction commerciale;

Attendu que conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
suite à l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant le schéma d’amé-
nagement, toute municipalité faisant partie de la MRC doit apporter les 
modifications requises à ses règlements d’urbanisme afin d’assurer la 
concordance au schéma ;

Attendu que cet exercice de concordance nécessite des modifications au 
règlement d’urbanisme de la municipalité ;

Attendu qu’un règlement adopté à des fins de concordance n’est pas 
assujetti à l’approbation des personnes habiles à voter ;

Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil 
municipal tenue le 7 décembre 2021, conformément à la loi ;

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

D’adopter, lors de la séance du 7 décembre 2021, le projet de règlement 
numéro 274-21 intitulé « Règlement modifiant le règlement d’urba-
nisme numéro 06-81 afin d’assurer la concordance au schéma d’aména-
gement révisé concernant la gestion de la fonction commerciale » 

De tenir une assemblée de consultation, soit mardi le 11 janvier 2022 
afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les personnes et 
organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.

De rendre disponible le projet de règlement numéro 273-21 sur le site inter-
net de la Municipalité La Présentation (www.municipalitelapresentation . 
qc.ca) pour consultation.
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31- SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE – EMBAUCHE D’EMPLOYÉS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 302-12-21

Considérant que la Municipalité a procédé à l’affichage de postes pour la 
surveillance de la patinoire pour la saison hivernale 2021-2022;

Considérant les candidatures reçues et les entrevues effectuées avec les 
personnes retenues;

Considérant qu’il est nécessaire d’embaucher plusieurs personnes afin 
d’assurer une présence à tous les moments d’ouverture;

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

D’autoriser l’embauche des personnes suivantes pour effectuer la sur-
veillance de la patinoire durant la saison hivernale 2021-2022, selon la 
description du poste qui a été faite dans l’affichage et aux conditions 
mentionnées dans le document:

• Simon Dionne
• Alexis Dionne
• Timothé Cournoyer
• Édouard Montfils
• Derek Nichols
• Victor Dupuis

D’autoriser leur entrée en poste dès que la patinoire sera disponible et 
accessible aux patineurs;

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

32- DIVERS

32.1 MISE À JOUR DE LA POLITIQUE FAMILIALE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 303-12-21

Considérant que le ministère de la Famille (ministère) a élaboré et mis 
en place le Programme de soutien aux politiques familiales municipales 
qui vise à :

 augmenter la proportion de la population vivant dans une munici-
palité dotée d’une politique familiale municipale et d’un plan d’ac-
tion en faveur des familles;

 appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et 
qui souhaitent la mettre à jour.

Considérant que la municipalité de La Présentation présente en 2021-
2022 une demande d’appui financier admissible pour la mise à jour 
d’une politique familiale dans le cadre du Programme de soutien aux 
politiques familiales municipales;

Considérant que la municipalité de La Présentation désire participer au 
Programme de soutien aux politiques familiales municipales;

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

D’autoriser le projet de mise à jour d’une politique familiale dans le 
cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales 
2021-2022 pour la municipalité ; et

D’autoriser la transmission de la demande d’aide financière au montant 

de 2500$ pour le projet présenté dans le cadre du Programme de sou-
tien aux politiques familiales municipales 2021-2022 du ministère de la 
Famille ; et

D’autoriser le maire ou en son absence, le maire suppléant et la direc-
trice générale ou en son absence la greffière-trésorière adjointe, à si-
gner au nom de la municipalité de La Présentation l’entente et tous les 
documents relatifs au projet présenté dans le cadre du Programme de 
soutien aux politiques familiales municipales 2021-2022 ; et

De mandater Marie-Soleil Gaudreau, coordonnatrice en loisirs et Josiane  
Marchand, directrice générale pour assurer le suivi de la demande au-
près du Ministère ; et

De confirmer la nomination de madame Myriam La Frenière, élue res-
ponsable des questions familiales.

32.2 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 275-22 POUR FIXER LE TAUX DES TAXES 
ET DES DIFFÉRENTS TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2022

Avis de motion est donné, par le conseiller Jean Provost, à l’effet qu'il 
présentera pour adoption, avec dispense de lecture, lors d'une séance 
ultérieure du Conseil, le règlement numéro 275-22 déterminant le taux 
des taxes et autres tarifs applicables pour l’exercice financier 2022.

L’objet de ce règlement est de fixer le taux des taxes foncières et des 
autres taxes et compensations exigibles pour l’année 2022 en plus de 
présenter les tarifs applicables pour différents services administratifs et 
pour la location des infrastructures municipales.

Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code 
municipal (RLRQ, c. C-27.1), le projet de règlement numéro 275-22 
est présenté par Josiane Marchand, directrice générale et greffière- 
trésorière.

Les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et ils re-
noncent à sa lecture lors de l’adoption.

32.3 RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 04-48 ET 05-60 – 
APPROBATION DU FINANCEMENT SUITE À L’APPEL D’OFFRES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 304-12-21

Attendu que la Municipalité de La Présentation a demandé, à cet égard, 
par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du finan-
cement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de 
billets, datée du 14 décembre 2021, au montant de 188 700 $;

Attendu qu’à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émis-
sion désignée ci dessus, le ministère des Finances a reçu deux soumis-
sions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les 
villes (RLRQ, chapitre C 19) ou l'article 1066 du Code municipal du Qué-
bec (RLRQ, chapitre C 27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet 
article.

1-   FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

36 300 $ 1,20000 % 2022
36 900 $ 1,60000 % 2023
37 800 $ 1,85000 % 2024
38 400 $ 2,05000 % 2025
39 300 $ 2,25000 % 2026

Prix : 98,51100 Coût réel : 2,47846 %
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2 -  CAISSE DESJARDINS DE LA RÉGION DE SAINT HYACINTHE

36 300 $ 2,55000 % 2022
36 900 $ 2,55000 % 2023
37 800 $ 2,55000 % 2024
38 400 $ 2,55000 % 2025
39 300 $ 2,55000 % 2026

Prix : 100,00000 Coût réel : 2,55000 %

Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumis-
sion présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la 
plus avantageuse;

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

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit;

QUE la Municipalité de La Présentation accepte l’offre qui lui est faite 
de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets 
en date du 14 décembre 2021 au montant de 188 700 $ effectué en 
vertu des règlements d’emprunts numéros 04-48 et 05-60. Ces billets 
sont émis au prix de 98,51100 pour chaque 100,00 $, valeur nominale 
de billets, échéant en série cinq (5) ans;

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre 
du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à 
celui ci.

33- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC  Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 
24 novembre 2021

MRC   Procès-verbal de la séance ordinaire du comité administratif 
du 27 juillet 2021

MRC   Procès-verbal de la séance ordinaire du comité administratif 
du 28 septembre 2021

RIAM  Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administra-
tion du 25 novembre 2021

RIAM   Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 1er 

décembre 2021
RIAM  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administra-

tion du 25 novembre 2021

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Procès-verbal d'une séance extraordinaire du Conseil municipal de Mu-
nicipalité de La Présentation, tenue le 8 décembre 2021, à 17 h 30, à la 
salle du Conseil, située au 772, rue Principale à La Présentation et pour 
laquelle tous les élus ont accusé réception de l’avis de convocation émis 
le 10 novembre 2020.

L’avis public annonçant cette séance extraordinaire traitant de l’adop-
tion du budget de l’année 2022 et du Programme triennal d’immobilisa-
tions qui a été affichée le 23 novembre 2021, conformément à l’article 
956 du Code municipal.

MAPAQ   Compensation pour la perte financière subie à la suite de l’in-
troduction du plafond d’imposition des terres agricoles

CISSS MONTÉRÉGIE-CENTRE  
 La santé et la qualité de vie de ses citoyens : une priorité 

commune pour votre municipalité et la Direction de santé 
publique de la Montérégie

CSSSH   Félicitations à la suite des élections municipales 2021
ENERGIR   Félicitations pour votre élection à la mairie de La Présenta-

tion
FQM   Élections au conseil d’administration de la FQM
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD DE MICHAUDVILLE  
 Résolution no 2021.11.38 – Programme d’aide à la voirie 

locale – Élaboration d’un plan d’intervention (Chaussées et 
ponceaux) – demande à la MRC des Maskoutains

TABLE DE CONSERTATIN RICHELIEU-YMASKA 
 Sollicitation en vue des 12 jours d’action pour l’élimination 

des violences envers les femmes
SAINT-HYACINTHE TECHNOPOLE  
 Tournée des maires des municipalités de la MRC des Maskou-

tains
COVABAR   Élections municipales 2021
AQUATECH
 Félicitations pour votre nouveau mandat
HYDRO-QUÉBEC  
 Félicitations pour votre engagement municipal
UPA Félicitations pour votre élection
CENTRAIDE RICHELIEU-YAMASKA  
 Comptons sur votre aide afin d’améliorer les conditions de 

vie des gens de votre région
JOSEPH BAZINET  
 Frais de retard sur relevé compteur d’eau
AURÈLE GAUDETTE  
 Démission au sein du comité consultatif de l’urbanisme

34- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 305-12-21

Il est proposé par Rosaire Phaneuf 
Appuyé par Frédéric Lussier
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20 h 51.

______________________ ______________________________
Louise Arpin Josiane Marchand 
Mairesse  Directrice générale et 
 greffière-trésorière

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 
greffière-trésorière.

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame la mairesse Louise Arpin procède à l'ouverture de la séance à 
17 h 30.

PROCÈS-VERBAL | Séance extraordinaire du 8 décembre 2021



16 | Journal de La Présentation Décembre 2021

PROCÈS-VERBAL | Séance extraordinaire du 8 décembre 2021

2- COVID-19 – TENUE DE LA SÉANCE – OUVERTURE PARTIELLE À 
LA POPULATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 305-12-21

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 Rosaire Phaneuf 
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- ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 306-12-21

Il est proposé par Mélanie Simard 
Appuyé par Jean Provost 
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR
1- Ouverture de la séance
2- COVID-19 – Tenue de la séance – Ouverture partielle à la popula-

tion
3- Acceptation de l’ordre du jour
4- Adoption du budget 2022 et du Programme triennal d’immobilisa-

tions pour 2022-2023-2024
5- Période de questions
6- Levée de la séance

4- ADOPTION DU BUDGET 2022 ET DU PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS POUR 2022-2023-2024 
RÉSOLUTION NUMÉRO 307-12-21

Considérant les informations financières remises par la directrice géné-
rale relativement au Budget de l’année 2022;

Considérant les projets inscrits au Programme triennal d’immobilisa-
tions élaboré pour les années 2022, 2023 et 2024;

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

D’approuver le Budget déposé pour l’exercice financier 2022, présentant 
des revenus et des dépenses de 5 045 503$, incluant les affectations et 
investissements mais excluant l’amortissement des immobilisations, et 
qui sont répartis comme suit :

REVENUS 
Taxes   4 037 098  $ 
Paiements tenant lieu des taxes 21 900  $ 
Services rendus                     134 085  $ 
Imposition de droits                     105 000  $ 
Amendes et pénalités                       8 000  $ 
Intérêts   11 000  $ 
Autres revenus 32 500  $
Transferts   695 920  $ 
TOTAL DES REVENUS                5 045 503  $

DÉPENSES

Administration générale 808 478  $
Sécurité publique 784 743  $
Transport   896 360  $ 
Hygiène du milieu 941 381  $
Aménagement et urbanisme                     89 275  $ 
Loisirs et culture 525 380  $
Frais de financement 159 036  $
Remboursement d'emprunt 665 110  $
Sous total des dépenses 4 869 763 $

Clôture terrain des loisirs 20 000  $
Égout & Aqueduc – rues Bouvier et Gagnon 75 000  $
Passage piétonnier le long du cimetière 50 000  $
Plan d’aménagement pour le Centre Synagri 38 000  $
Transfert réserve allocation départ 1 230  $
Équip. Synagri, Garage, dôme et bassin d’eau potable 31 500  $
Terrain de tennis 300 000  $ 
Équipement, machinerie voirie 41 000  $
Dôme à sel   142 000  $
Aménagement pumptrack 10 000  $
Surplus acc. non affectés (surplus libre) (517 783)  $
Contribution réserve – Entretien GCC 12 793  $
Contribution réserve – Vidange des étangs (35 000)  $
Contribution réserve – Élections municipales 7 000  $
TOTAL DES DÉPENSES                5 045 503  $ 

D’approuver le Programme triennal d’immobilisations pour les années 
2022-2023-2024, qui présente les données suivantes en fonction des 
orientations générales du Conseil: 

ANNÉE 2022

Travaux égout Route 137 et rues adjacentes 2 500 000  $
Honoraires professionnels – Égout & Aqueduc 
– rues Bouvier et Gagnon 75 000  $
Passage piétonnier le long du cimetière 50 000  $
Plan d’aménagement pour le Centre Synagri 38 000  $
Aménagement terrain sportif 300 000  $ 
Nouveau pick-up 50 000  $
Dôme à sel   142 000  $
Resurfaçage des rang Salvail Sud, 
Haut Salvail et 5e Rang (si subvention) 2 500 000  $
Garage municipal 2 500 000  $

ANNÉE 2023

Réseau d’eau potable à venir
Aménagement du stationnement Centre Synagri 500 000  $
Travaux – Égouts & Aqueduc – rues Bouvier et Gagnon 3 500 000  $

ANNÉE 2024

Aménagement de nouveaux jeux d’eau 150 000  $

5- PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions concernant le Budget 2022 et le PTI est mise 
à la disponibilité des citoyens.

6- LEVÉE DE LA SÉANCE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 308-12-21

Il est proposé par Jean Provost 
Appuyé par Mélanie Simard 
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 17 h 43.

______________________ ______________________________
Louise Arpin Josiane Marchand 
Mairesse  Directrice générale et 
 greffière-trésorière
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE  

DE CONSULTATION
Modification au règlement relatif au Règlement d’ur-
banisme numéro 06-81

AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR : 

LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 273-21 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 0680 POR
TANT SUR LE PLAN D’URBANISME AFIN D’ASSURER LA 
CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 
CONCERNANT LA GESTION DE LA FONCTION COMMER
CIALE

AVIS EST DONNÉ que le Conseil municipal tiendra une 
séance publique de consultation quant à l'objet et aux 
conséquences du projet de règlement suivant adopté 
lors d'une séance ordinaire du Conseil municipal tenu le 
7 décembre 2021 :

Projet de règlement numéro 273-21, intitulé « Règle-
ment modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-
80 portant sur le plan d’urbanisme afin d’assurer la 
concordance au schéma d’aménagement révisé concer-
nant la gestion de la fonction commerciale ».

L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications 
requises afin d’assurer la concordance au schéma d’amé-
nagement révisé de la MRC des Maskoutains suite à l’en-
trée en vigueur du règlement numéro 20-557 portant sur 
la gestion de la fonction commerciale. Ces modifications 
portent principalement sur la caractérisation de l’offre 
commerciale du territoire ainsi que les besoins en es-
paces commerciales pour les dix prochaines années. 

La séance de consultation publique se tiendra le mardi 
11 janvier 2022, à 20 heures, dans la salle du Conseil si-
tuée au 772, rue Principale, à La Présentation. Au cours 
de la séance publique, on expliquera le projet de règle-
ment et on entendra les personnes et les organismes 
qui désireront s’exprimer.  

Veuillez noter que le projet de règlement est disponible 
pour consultation au Bureau municipal, situé au 772, 
rue Principale, à La Présentation, durant les heures ré-
gulières d’ouverture où toute personne intéressée peut 
en prendre connaissance.

AVIS DONNÉ à La Présentation, ce 9e jour du mois de 
décembre 2021

Josiane Marchand
Directrice générale et greffière-trésorière

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE  

DE CONSULTATION
Modification au règlement relatif au Règlement d’ur-
banisme numéro 06-81

AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR : 

LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 274-21 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 06-81 AFIN 
D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉ-
NAGEMENT RÉVISÉ CONCERNANT LA GESTION DE LA 
FONCTION COMMERCIALE

AVIS EST DONNÉ que le Conseil municipal tiendra une 
séance publique de consultation quant à l'objet et aux 
conséquences du projet de règlement suivant adopté 
lors d'une séance ordinaire du Conseil municipal tenu le 
7 décembre 2021 :

Projet de règlement numéro 274-21, intitulé « Règle-
ment modifiant le règlement d’urbanisme numéro 
06-81 afin d’assurer la concordance au schéma d’amé-
nagement révisé concernant la gestion de la fonction 
commerciale».

L'objet de ce règlement est d’apporter les modifica-
tions requises afin d’assurer la concordance au schéma 
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains suite 
à l’entrée en vigueur du règlement numéro 20-557 por-
tant sur la gestion de la fonction commerciale. Ces mo-
difications portent principalement sur la caractérisation 
de l’offre commerciale du territoire ainsi que les besoins 
en espaces commerciales pour les dix prochaines an-
nées. 

La séance de consultation publique se tiendra le mardi 
11 janvier 2022, à 20 heures, dans la salle du Conseil si-
tuée au 772, rue Principale, à La Présentation.  Au cours 
de la séance publique, on expliquera le projet de règle-
ment et on entendra les personnes et les organismes 
qui désireront s’exprimer.  

Veuillez noter que le projet de règlement est disponible 
pour consultation au Bureau municipal, situé au 772, 
rue Principale, à La Présentation, durant les heures ré-
gulières d’ouverture où toute personne intéressée peut 
en prendre connaissance.

AVIS DONNÉ à La Présentation, ce 9e jour du mois de 
décembre 2021

Josiane Marchand
Directrice générale et greffière-trésorière
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AVIS AUX CITOYENS

AVIS AUX CITOYENS

je capote !
je ne devrais pas me retrouver dans les toilettes !

svp, jetez-moi dans les poubelles !

Merci !

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.

PLAINTES & NUISANCES
Sur le territoire de La Présentation, ainsi que sur 
l’ensemble du territoire de la MRC  des Maskoutains, 
un règlement sur les nuisances est en vigueur et 
applicable par la Sûreté du Québec. Ce règlement 
peut vous être utile si vous sentez que votre 
jouissance de propriété est brimée par l’activité 
nuisible d’un voisin.

Dans cette situation, il est important de déposer 
une requête à la Sûreté du Québec afin que votre 
demande soit adéquatement traitée. 

Sachez que ce règlement est basé sur le témoignage 
d’un plaignant. C’est donc la personne qui se voit 
dérangée par une activité qui doit porter plainte. 

N’ayez crainte de communiquer avec la Sûreté 
du Québec, car chaque demande est traitée dans 
l’anonymat et le respect.

Nous vous encourageons donc à communiquer avec 
la Sûreté du Québec, au 450-310-4141.

RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL  
MUNICIPAL

La Municipalité tient à vous rappeler qu’il est 
strictement interdit de déverser quelconque 
liquide et produit dans le réseau d’égout pluvial. 
Mis à part les eaux de ruissellement, aucune eau 
ne doit être directement rejetée dans les trous 
d’homme longeant les rues municipales. 
Notre réseau d’égout pluvial se déverse 
directement dans les cours d’eau sillonnant 
notre belle municipalité. En déversant de la 
peinture, des produits chimiques ou toutes 
autres substances nuisibles dans les conduites 
municipales, vous contribuez à la pollution de 
notre environnement. 
Sachez qu’en cas de bris, vous pourriez être tenu 
responsable et devoir défrayer les frais rattacher 
à la réparation du réseau.
Nous vous remercions pour votre collaboration.

URBANISME
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AVIS AUX CITOYENS LOISIRS

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 !

POSTE VACANT – COMITÉ  
CONSULTATIF D’URBANISME

La Municipalité de La Présentation est présente-
ment à la recherche d’un membre citoyen pour 
son comité consultatif d’urbanisme (CCU). 
Le CCU est composé de quatre (4) citoyens et de 
trois (3) élus municipaux. Sans avoir de pouvoir 
décisionnel, le mandat du CCU est d’étudier les 
dossiers déposés à la Municipalité (demande de 
dérogation mineure, modification au règlement 
d’urbanisme, etc.) et d’effectuer des recom-
mandations au conseil municipal. La durée du 
mandat des membres est d’au plus deux ans et 
est renouvelable.
Afin d’être éligible, le candidat doit obligatoi-
rement être résident de La Présentation. De 
plus, la personne recherchée doit posséder une 
bonne connaissance du territoire municipal, 
avoir une bonne capacité d’exprimer son opi-
nion de façon objective, avoir un bon jugement, 
un esprit de synthèse et une facilité d’écoute. Si 
ce poste vous intéresse, veuillez nous sou mettre 
une lettre expliquant votre motivation à siéger 
sur ce comité incluant vos champs d’in térêt en 
urbanisme, au plus tard le 31 janvier 2022, à 
l’adresse suivante :

MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION
À l’attention de Sabrina Bayard, Inspectrice en 
bâtiments
772, rue Principale
La Présentation, Québec
J0H 1B0
Courriel :  
batiment@municipalitelapresentation.qc.ca

Pour plus d’informations, vous pouvez commu-
niquer avec Madame Bayard au 450 796-2317 
poste 1803.
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LOISIRS

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

Inscris-toi aujourd'hui auprès de 

Debbie Desmarais au 450 501-8624. 
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LOISIRS

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.



22 | Journal de La Présentation Décembre 2021

LOISIRS

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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JOYEUSES FÊTES… ÉCORESPONSABLES !

REGIE

Saint-Hyacinthe, le 22 novembre 2021 — La période des fêtes est l’occasion idéale pour exprimer notre reconnaissance à nos amis et 
aux membres de notre famille. Malheureusement, son impact environnemental est important puisqu’elles constituent un moment de 
surconsommation alimentaire, énergétique ainsi que matérielle. À titre indicatif, en 2018, le Conseil québécois du commerce de détail 
estimait à 739 $ les dépenses par ménage québécois dont 426 $ étaient consacrés aux cadeaux. Cette surconsommation se traduit 
ainsi par une augmentation de notre volume de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement. La Régie invite ainsi les citoyens, en 
cette période de festivité, à poser des gestes visant à réduire la quantité de matières dirigées vers l’enfouissement dans le respect du 
concept des 3R (réduire, réutiliser et recycler) afin de contribuer à des rencontres familiales plus écoresponsables. 

Quelques astuces à la portée de tous… 

Chaque geste, petit ou grand, visant à réduire notre production 
de déchets peut faire une réelle différence. Nous vous proposons 
ainsi quelques astuces afin de rendre la période des fêtes plus 
écoresponsable.

- Offrez des cadeaux expériences (billets de spectacles 
théâtre, cinéma, spa, restaurant, cours de yoga, droit d’accès 
à des parcs nationaux…)

- Fabriquez vos cadeaux ou achetez des produits locaux 
(savons, chandelles, tricot, confiture, caramel, sucre à la 
crème, biscuits, produits de beauté, vêtements ou acces-
soires…)

- Offrez des cadeaux pratiques et réutilisables (tasse ou bou-
teille réutilisable, sacs à collation en tissu, sacs-filets pour les 
fruits et légumes…)

- Emballez vos cadeaux avec des matières recyclables (papier 
d’emballage non métallique, panier d’osier, boîte de carton, 
boîte en métal (biscuits), pot en verre (confitures)…)

- Décorez vos objets avec des matières recyclables ou com-
posables (cocottes et branches de sapin, ficelle naturelle…)

- Conservez et réutilisez vos emballages cadeaux

Faites plaisir à votre portefeuille ainsi qu’à la planète ! 

En réduisant votre consommation durant la période des fêtes, 
vous pourriez économiser de manière importante en limitant vos 
dépenses. La période des fêtes est l’occasion idéale pour expri mer 
votre reconnaissance à vos amis et aux membres de votre famille. 
Pourquoi ne pas en faire bénéficier également la planète ?
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14e édition de la Bourse agricole

La MRC des Maskoutains dévoile les lauréates
Saint-Hyacinthe, le 8 décembre 2021 – À l’occasion de la 14e 
édition de la Bourse agricole de la grande région de Saint- 
Hyacinthe, la MRC des Maskoutains a dévoilé cet après-midi le 
nom des nouveaux récipiendaires. Il s’agit d’Audrey et Laurie  
Belval, de la Ferme Jean-Claude et Gaby Belval, de même que 
d’Émilie Guérard, de La Brouette Maraîchère. Chaque entre-
prise a reçu un montant de 10 000 $.
« L’ensemble des activités liées au secteur agroalimentaire 
constitue la base du développement économique de la MRC, 
notre priorité, notre signature et notre richesse. Chaque an-
née nous recevons d’excellentes candidatures et nous nous 
réjouissons de l’intérêt suscité pour la Bourse agricole. Cette 
récompense offre une belle visibilité aux jeunes et à leur 
entreprise et elle devient un levier économique important 
contribuant à la réalisation de leur projet », a indiqué M.  
Simon Giard, préfet de la MRC des Maskoutains.
« À la Fondation Agria, notre devise c’est : apprendre, grandir, 
réaliser et innover vers l'avenir. Nous sommes fiers d’encou-
rager l’essor d’une relève agricole en lui donnant les moyens 
et les outils pour se qualifier et se motiver, tout en favori-
sant une agriculture durable qui se préoccupe des besoins 
des générations futures », a mentionné M. Charles Bachand, 
vice-président de la Fondation Agria, partenaire depuis le dé-
but en 2008.
La MRC tient à remercier les membres du jury qui ont analy-
sé les dossiers et rencontré les treize candidats de l’édition 
2021.
Pour l’occasion, le Réseau Agriconseils de la Montérégie a oc-
troyé de nouveau une formation d’une valeur de 200 $ à tous 
les candidats de la Bourse.
Les lauréats 2021
Catégorie : Multigénérationnelle, production traditionnelle
Audrey et Laurie Belval, Ferme Jean-Claude et Gaby Belval, 
Sainte-Hélène-de-Bagot
Audrey et Laurie Belval sont toutes deux finissantes à l’Ins-
titut de technologie agroalimentaire du Québec, campus de 
Saint-Hyacinthe. Chacune possède 20 % des parts de la ferme 
laitière familiale où elles font partie de la 4e génération. La 
famille construit présentement une étable robotisée et elle 
rénove celle des taures. Le souci du bien-être animal et une 
amélioration constante des techniques de régie et des per-
formances de leur troupeau sont pour les deux jeunes entre-
preneures des priorités pour l’avenir de leur entreprise.
Catégorie : Créneaux spécialisés, agriculture en émergence

Émilie Guérard, La Brouette Maraîchère, Saint-Louis
Fondé en 2016, La Brouette Maraîchère se spécialise dans la 
production de plants potagers, fines herbes et fleurs comes-
tibles et médicinales en pot et dans une production maraî chère 
intensive et diversifiée sur un demi-hectare dont les produits 
sont distribués en circuit court. Son modèle d’aff aires démocra-
tise l'accessibilité à des produits de qualité cultivés localement, 
sans composés chimiques et certifiés biologiques. En lien avec 
les changements climatiques qui se traduisent par la manifes-
tation de sécheresses saisonnières de plus en plus importantes, 
l’entreprise souhaite développer une autonomie plus grande 
pour son approvisionnement en eau en construisant un puits 
artésien et un système de col lecte des eaux de pluies.
L’édition 2021 de la Bourse agricole a été rendue possible 
grâce à la généreuse contribution des partenaires finan-
ciers de la MRC suivants : la Fondation Agria, le Réseau Agri-
conseils de la Montérégie, Mme Chantal Soucy, députée de 
Saint-Hyacinthe, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), la Société d’agri-
culture de Saint-Hyacinthe, Desjardins entreprises, La Coop 
Comax, Agrocentre Saint-Hyacinthe, Financement agricole 
Canada, Promutuel Assurance - Bagot, la Société d’aide au 
développement de la collectivité – Saint-Hyacinthe/Acton, 
la Fédération de l’UPA de la Montérégie et les Syndicats de 
l’UPA de la Vallée maskoutaine et Maskoutains Nord-Est.
Pour obtenir des informations sur la Bourse agricole, visiter le 
site Internet de la MRC ou contacter M. Steve Carrière, com-
missaire au développement agricole et agroalimentaire au 
450 774-9000, poste 1250.
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La MRC vous informe
Novembre 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.

Des capsules vidéos mettent en valeur  
nos richesses territoriales

À l’occasion de la démarche d’élaboration d’un Plan régional sur 
les milieux naturels, entamée en 2020, et en collaboration avec 
plusieurs partenaires, la MRC présente cinq capsules vidéos et 
invite la population à les découvrir sur son site Internet, sa chaîne 
YouTube ou sur sa page Facebook.

Cinq thèmes y sont abordés soit les objectifs de la démarche; les 
milieux humides; les milieux hydriques; les milieux forestiers et 
les milieux champêtres.

Contexte

La Loi concernant la conservation des milieux humides et hy-
driques a été adoptée en juin 2017 dans le but de freiner la perte 
de ces milieux d’intérêt. Avec cette loi, les MRC ont la respon-
sabilité légale de mettre en œuvre un plan régional des milieux 
humides et hydriques (PRMHH) à l’échelle de leurs territoires 
respectifs. Ce plan doit être déposé au ministère de l’Environne-
ment et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC) avant 
le 16 juin 2022.

Puisque la Politique de la biodiversité devait être mise à jour en 
2022-2023, la MRC a pris la décision d’intégrer cette démarche à 
même le PRMHH. C’est pour cette raison qu’il porte l’appellation 
suivante :« Plan régional sur les milieux naturels (PRMN) ».

Nous vous souhaitons un excellent visionnement des capsules vi-
déos et nous vous invitons à nous transmettre vos commentaires 
à comm@mrcmaskoutains.qc.ca

Voici les membres du nouveau  
conseil de la MRC

Monsieur Simon Giard, maire de la municipalité de Saint-Simon, 
a été élu préfet de la MRC des Maskoutains lors de la séance or-
dinaire du conseil du 24 novembre 2021. Il s’agit d’un 1er mandat 
pour celui qui devient ainsi le 10e préfet de l’histoire de la MRC. 
Il succède à madame Francine Morin qui a occupé ce poste de 
2005 à 2021.

Au cours de cette même séance, monsieur Daniel Paquette, 
maire de la municipalité de Saint Valérien-de-Milton, a été élu 
préfet suppléant. Il s’agit également d’un 1er mandat pour mon-
sieur Paquette.

Le conseil de la MRC des Maskoutains compte dorénavant cinq 
femmes soit mesdames Louise Arpin, Marie-Hélène Demers,  
Ginette Gauvin, Annick Corbeil et Marguerite Desrosiers.

 
Les maires suivants complètent le conseil pour les quatre pro-
chaines années soit messieurs Guy Robert, Alain Robert, Hugo 
McDermott, Réjean Rajotte, Yves Winter et Yvon Daigle.

Un numéro « spécial élections » du bulletin d’information de 
la MRC, Le Régional, est consacré aux 17 élus du conseil qui ré-
pondent tour à tour à quatre questions concernant leurs priorités 
pour le mandat qu’ils entament à la tête de leur municipalité et 
au sein du conseil de la MRC. Visitez le site de la MRC pour le 
lire en ligne ou procurez-vous un exemplaire dans votre bureau 
municipal ou votre bibliothèque.
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LANCEMENT DE L’OPÉRATION NATIONALE  
CONCERTÉE ALCOOL-DROGUES

Boucherville, le 24 novembre 2021 – L’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec la Société de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ), intensifiera ses interventions, du 26 novembre 2021 au 3 janvier 2022, dans le 
cadre de l’opération nationale concertée (ONC) ciblant la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une com-
binaison des deux. Ces interventions se traduiront entre autres par la présence de points de contrôle où des dépistages 
obligatoires pourraient être réalisés aléatoirement. 

À l’occasion du lancement de l’ONC Alcool-Drogues du 26 novembre prochain, des points de contrôle routier se tiendront 
sur l’ensemble du territoire québécois, et ce, autant le jour, le soir et la nuit. De plus, tout au long de cette ONC, une cam-
pagne de sensibilisation sera déployée notamment sur les différentes plateformes des médias sociaux des organisations 
policières et de la SAAQ. Cette campagne vise à rappeler aux conducteurs les conséquences de la capacité de conduite 
affaiblie par l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux. 

Le saviez-vous ?

Malgré les campagnes de sensibilisation, la présence policière et les nombreuses options disponibles pour éviter de 
prendre le volant, chaque année, en moyenne, de 2015 à 2019, l’alcool était la cause de collision ayant entraîné :

• 85 décès (24 % du total des décès annuels);
• 220 personnes blessées gravement (15 % du total des personnes blessées gravement);

Chaque année, en moyenne, de 2015 à 2019, la présence de drogues ou de médicaments a été décelée chez 37 % des 
conducteurs décédés ayant subi un test (la présence de drogue ne signifie pas nécessairement que les capacités du conduc-
teur étaient affaiblies au moment de la collision). 

• Le cannabis était la drogue la plus souvent dépistée (21 % des conducteurs décédés ayant subi un test)

Cette opération nationale concertée est organisée dans le cadre d’un partenariat entre la Sûreté du Québec, le Service de 
police de la Ville de Montréal, l’Association des directeurs de police du Québec, la SAAQ et Contrôle routier Québec.  

Pour plus d’information sur cette opération, nous invitons le public à consulter le fil Twitter et la page Facebook de la  
Sûreté du Québec, de même que ceux des corps de police municipaux et de la SAAQ.

COMMUNIQUÉS
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On pense souvent qu’en s’inscrivant à une 
formation ou à un cours, on se retrouvera 
nécessairement avec beaucoup de travail, soit 
des devoirs ou beaucoup d’heures d’études. 
Cependant, il existe différentes formules qui 
nécessitent des degrés variables d’investisse-
ment en temps et en énergie. On peut penser, 
par exemple, aux formations qui constituent 
davantage un loisir, à la formation continue en 
emploi ou encore à celles, qualifiantes, qui se 
terminent avec un diplôme vers l’intégration 
en emploi. Nous parlerons ici de la notion d’ap-
prentissage tout au long de la vie.

Dernièrement, j’ai rencontré une cliente qui s’est inscrite à un programme de certificat universitaire, simplement 
pour le plaisir d’en apprendre davantage sur le comportement humain. Ce n’est toutefois pas donné à tous d’ai-
mer les études académiques. La majorité des gens a néanmoins des intérêts variés, sur lesquels il est possible 
d’en apprendre davantage et pour lesquels ils peuvent développer leurs compétences. De votre côté, qu’est-ce 
qui vous intéresse ? Quelles compétences aimeriez-vous développer ? Les possibilités sont infinies : yoga, cuisine, 
couture, musique, langues… Quel serait votre choix ?

L’apprentissage tout au long de la vie, c’est donc des activités d’apprentissages entreprises à tout moment de la 
vie, dans le but d’acquérir de nouveaux savoirs, savoir-faire, aptitudes, compétences ou qualifications, dans un 
objectif personnel, social ou professionnel. Il est reconnu que de se placer en mode apprentissage est bon pour la 
santé du cerveau. Les nouvelles expériences aident à entretenir la mémoire, les capacités de réflexion, l’attention 
et la logique au fur et à mesure que l’individu vieillit.

Alors, en ce temps des fêtes, quelle activité d’apprentissage aimeriez-vous recevoir en cadeau ? Vous pouvez 
également vous l’offrir à vous-même et enfin vous inscrire au cours de guitare qui vous tente depuis des années !

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

 Audrey Gatineau Pro

UNE FORMATION EN CADEAU
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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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