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La vie à...

LE BULLETIN D’INFORMATION DES PRÉSENTATIONNOI(SE)S Août 2018

À la mort du vieux McGregor, Pierre Lapin et ses amis envahissent 
le jardin et la maison de celui qui leur a mené la vie dure pendant  
tant d’années. Pourtant, les animaux ne sont pas au bout de leur peine. 
Thomas McGregor, héritier du domaine de son grand-oncle, se rend 
sur place afin de constater la valeur de sa nouvelle propriété. Rapi-
dement, il chasse les animaux de son territoire par toutes sortes de 
stratagèmes, n’écoutant pas les conseils de sa nouvelle voisine, qui 
l’encourage pourtant à laisser entrer les bêtes. Malheureusement 
pour Thomas, Pierre Lapin a plus d’un tour dans son sac. 

La Municipalité de La Présentation est fière de vous présenter le film Pierre Lapin. Le film est classé général 
et plaira à toute la famille. Vous n’avez qu’à  apporter vos chaises et vos breuvages. Du popcorn et de la 
barbe à papa seront vendus sur place. En cas de pluie ou si la température est  
incertaine, le film sera présenté au Centre Synagri La Présentation.

7 SEPTEMBRE 2018
DÈS 19 H 30

DÉBUT DU FILM À 20 H 
(LORSQUE LE SOLEIL SERA COUCHÉ)

AU TERRAIN DES LOISIRS  
DE LA PRÉSENTATION 
888, RUE DES LOISIRS

ACTIVITÉ GRATUITE POUR TOUS !  
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À LA MAIRIE NUMÉROS UTILESÀ LA MAIRIE NUMÉROS UTILES

Claude Roger
Maire
450 796-3533

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

Martin Nichols 
Conseiller #03
450 796-5054

Louise Arpin
Conseillère #05
450 779-9104

Mélanie Simard
Conseillère #02
450 488-0057

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 796-3186

Martin Bazinet
Conseiller #06
450 488-0234

Directrice générale : 
Mme Josiane Marchand, poste 1801
lapresentation@mrcmaskoutains.qc.ca

Secrétaire-trésorière adjointe : 
Mme Lucie Chevrier, poste 1802
lpadjointe@mrcmaskoutains.qc.ca

Secrétaire-réceptionniste :  
Mme Karine Rocheleau, poste 1804
lpsecretaire@mrcmaskoutains.qc.ca

Voirie : 
M. Mario Poirier, inspecteur municipal
450 513-2317

Urbanisme :  
Mme Sabrina Bayard, poste 1803
lpbatiment@mrcmaskoutains.qc.ca

Coordonnatrice des loisirs :  
Mme Marie-Soleil Gaudreau, poste 1805
lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca

Dépôt légal : Bibliothèque et Archives Canada 
ISSN 1918-6320 – Imprimé au Canada

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

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :

Tarification de la publicité par année (12 parutions) :

Votre bulletin municipal est publié et distribué vers le 20 de chaque mois. 

Les organismes de la Municipalité et les responsables d’activités sont invités 
à transmettre leurs communiqués avant le 13 de chaque mois. 

Il suffit de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers séparés 
(JPG ou BMP) par courriel à : lpsecretaire@mrcmaskoutains.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

Animaux – SPA Drummondville
1 855 472-5700

Déneigement
Marobi Inc.  450 799-3515

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

Députée de Saint-Hyacinthe Bagot 
Mme Brigitte Sansoucy 
2193, avenue Ste-Anne 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5H5 
Tél. : 450 771-0505
Brigitte.sansousy@parl.gc.ca

Députée de Saint-Hyacinthe
Mme Chantal Soucy
1970, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 3J5 
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

Horaire d'été (du 1er juin au 31 août) : 
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h – Vendredi de 8 h à 12 h
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CALENDRIER DU MOIS

SEPTEMBRE 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

       1 

 2 3 4 5 6 7 8 

 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 

23  24 25 26 27 28 29

Séance ordinaire du
Conseil à 19 h

GROS REBUTS
Résidus 
domestiques

Résidus
domestiques

Matières
recyclables

Matières
recyclables

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques

Collecte des RDD
St-Hyacinthe

Collecte des RDD
St-Jude - Acton Vale

 30

AVIS AUX CITOYENS

LES POMPIERS VOUS 
RENDENT VISITE

VÉRIFICATION  
DES AVERTISSEURS  

DE FUMÉE

Depuis le mois de juillet, les pompiers de 
la Ville de Saint-Hyacinthe ont commen-
cé à faire du porte à porte. Ils ont pour 
mandat de vérifier l’installation des aver-
tisseurs de fumée. Cette opération de vé-
rification respecte les exigences du sché-
ma de couverture de risque d’incendie. 
La période de visite peut s’échelonner 
jusqu’en octobre.

Merci et de votre collaboration !

SYSTÈME D’ALERTE ET 
D’INFORMATION À  
LA POPULATION

La Municipalité a mis en fonction un sys-
tème permettant d’alerter la population 
en cas d’urgence et pour transmettre 
aussi des informations d’intérêt public. 
La plupart des citoyens se sont inscrits et 
nous vous en remercions.

Il serait utile que votre adresse électro-
nique soit également inscrite à votre dos-
sier afin de vous contacter par courriel 
lorsque le message n’est pas urgent.

Pour créer ou compléter votre dossier, 
veuillez vous rendre sur le site Web  

de la Municipalité à l’adresse  
www.municipalitelapresentation.qc.ca 
afin de cliquer sur le téléphone rouge 

qui défile À LA UNE.

** IMPORTANT **
AVIS RELATIF AU  

PERMIS POUR FEUX EN  
PLEIN AIR

La Municipalité de La Présentation rap-
pelle à tous ses citoyens que, suite à l’a-
doption du Règlement général no G-200 
le 2 septembre 2014, il est interdit à tou-
te personne de faire un feu en plein air 
sans avoir obtenu préalablement un per-
mis de brûlage.

Vous pouvez faire la demande de permis 
au bureau municipal où l’on vous infor-
mera des conditions à respecter lors-
qu’on veut faire un feu en plein air. Il n’y 
a aucun coût pour l’émission du permis 
de brûlage.
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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 le 12 juillet 2018, à 8 heures 30, 
à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale à La Présentation et 
pour laquelle les élus ont accusé réception de l’avis de convocation émis 
le 9 juillet 2018, conformément à l’article 156 du Code municipal.

Sont présents
Mesdames les conseillères :  Mélanie Simard
 Louise Arpin
Monsieur le conseiller : Rosaire Phaneuf

Sont absents :
Messieurs les conseillers :  Georges-Etienne Bernard
 Martin Nichols
 Martin Bazinet 

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

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

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE  
DU JOUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 185-07-18

Monsieur le Maire Claude Roger procède à l'ouverture de la séance à 8 
heures 32 :

Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1- Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
2- Terrain au 874 rue Principale – Travaux de réhabilitation environ-

nementale – Autorisation d’aller en appel d’offres sur SEAO
3- Demande de permis de construction dans la zone H-127 régie 

par un PIIA – Lot 6 087 708 – Décision suite aux recommanda-
tions du CCU

4- Période de questions
5- Levée de la séance

2- TERRAIN AU 874 RUE PRINCIPALE – TRAVAUX DE 
RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE – AUTORISATION 
D’ALLER EN APPEL D’OFFRES SUR SEAO 
RÉSOLUTION NUMÉRO 186-07-18

Considérant la résolution numéro 120-05-16 adoptée le 1er mai 2018 
mandatant Monsieur Daniel Bergeron, consultant chez Groupe Silex inc. 
pour les travaux de réhabilitation environnementale au 874 rue Princi-
pale;

Considérant que le devis a été présenté aux élus lors de la séance du 12 
juillet 2018;

Considérant que la publication de l’appel d’offres sera faite sur le site 
électronique SEAO;

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

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

D’approuver le devis présenté aux élus par la directrice générale pour 
les travaux de réhabilitation environnementale au 874 rue Principale;

D’autoriser Josiane Marchand, directrice générale à publier les docu-
ments d’appel d’offres sur le site électronique SEAO.

3- DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION DANS LA ZONE 
H-127 RÉGIE PAR UN PIIA – LOT 6 087 708 – DÉCISION SUITE 
AUX RECOMMANDATIONS DU CCU 
RÉSOLUTION NUMÉRO 187-07-18

Considérant qu’une demande de permis de construction a été déposée 
en bonne et due forme à la Municipalité de La Présentation;

Considérant que la Municipalité de La Présentation a adopté un règle-
ment sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale portant 
le numéro 10-140 applicable dans la zone H-126;

Considérant que les objectifs et les critères énoncés au règlement 10-
140 sont, dans l’ensemble, bien respectés;

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

Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme 
transmises au Conseil, suite à la rencontre qui a été tenue le 10 juillet 
2018;

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

D’approuver les plans, préparés par Justin Viens architecture en date du 
18 mai 2018, déposés au bureau municipal par Monsieur Frédéric Lus-
sier, le 3 juillet 2018, visant la construction d’un triplex isolé de 2 étages 
sur le lot 6 087 708.

4- PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période est mise à la disposition de l’assistance afin de poser des 
questions concernant les sujets traités ou les dossiers municipaux.

5- LEVÉE DE LA SÉANCE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 188-07-18

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

Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité de lever la séance extraordinaire à 8 h 53.

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

PROCÈS-VERBAL | Séance extraordinaire du 12 juillet 2018
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PROVINCE DE 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 août 2018, à 19 h, à la salle 
du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.

Sont présents
Mesdames les conseillères : Mélanie Simard
 Louise Arpin
Messieurs les conseillers : Georges-Étienne Bernard 
 Martin Nichols
 Rosaire Phaneuf
Est absent :
Monsieur le conseiller :  Martin Bazinet

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

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

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

2- ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 189-08-18

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter le point 
suivant :

22.1 Entente de partenariat avec l’entreprise R. Racicot Ltée – 874 rue 
Principale

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. Consultation publique concernant les dossiers suivants :
 –  Demande de dérogation mineure relative à la marge de recul 

latérale du bâtiment principal et des marges arrière et latérale 
du bâtiment accessoire du lot 3 405 461, au 455 rue de l’Église

 –  Premier projet de résolution ayant pour effet d’autoriser la 
construction d’une habitation unifamiliale sur le lot 3 407 104, 
situé entre le 720 et le 744 rang des Bas-Étangs. Cette demande 
d’autorisation a été déposée dans le cadre du règlement mu-
nicipal sur les projets particuliers de construction, de modifica-
tion ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)

4. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 
2018

5. Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 
juillet 2018

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

Maskoutains
9. Loisirs – Information des représentants du CCL
10. Adoption du règlement numéro 235-18 relatif à la numérotation 

et l’affichage des adresses civiques
11. Travaux d’aqueduc sur une partie du Grand Rang – Adjudication 

du contrat suite à l’ouverture des soumissions

12. Projet domiciliaire Vue sur la Montagne Phase 2 – Acceptation 
du décompte #2 et autorisation de paiement

13. Projet domiciliaire Vue sur la Montagne Phase 2 – Servitude pour 
l’aménagement d’une clôture et l’emplacement des lampadaires

14. Abrogation de la résolution numéro 162-07-17 – Rang Salvail Sud 
– Cession de parcelles de terrains aux propriétaires fonciers du 
lot 3 407 078

15. Poste de pompage Meubles – Ajout d’un ventilateur – Mandat à 
Automatisation Toro

16. Achat d’un débitmètre et d’un échantillonneur pour mesurer la 
quantité des rejets au réseau d’égout municipal 

17. Demande de permis de construction d’un bâtiment accessoire 
dans la zone H-126 régie par un PIIA – Lot 6 087 708 – Décision 
suite aux recommandations du CCU

18. Demande de permis de construction d’un triplex et d’un bâti-
ment accessoire dans la zone H-126 régie par un PIIA – Lot 
6 087 709 – Décision suite aux recommandations du CCU

19. Adoption du deuxième projet de résolution concernant la de-
mande d’autorisation pour la construction d’une habitation uni-
familiale sur le lot 3 407 104 déposée dans le cadre du règlement 
municipal sur les projets particuliers de construction, de modifi-
cation ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)

20. Demande de dérogation mineure lot 3 405 461, 455, rue de 
l’Église – Résidence bigénération – Décision suite aux recom-
mandations du CCU

21. Stationnement du gymnase/centre communautaire – Paiement 
suite au décompte # 3

22. Divers
22.1 Entente de partenariat avec l’entreprise R. Racicot Ltée – 874 rue 

Principale
23. Dépôt de la correspondance
24. Période de questions
25. Levée de l’assemblée

3- CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LES DOSSIERS 
SUIVANTS :

Conformément aux avis publics du 20 juillet 2018, les informations sont 
données relativement à la demande de dérogation mineure ainsi que 
pour le projet particulier de construction, de modification ou d’occupa-
tion d’un immeuble (PPCMOI).

 –  Demande de dérogation mineure relative à la marge de recul 
latérale du bâtiment principal et des marges arrière et latérale 
du bâtiment accessoire du lot 3 405 461, au 455 rue de l’Église

 –  Premier projet de résolution ayant pour effet d’autoriser la 
construction d’une habitation unifamiliale sur le lot 3 407 104,  
situé entre le 720 et le 744 rang des Bas-Étangs. Cette demande 
d’autorisation a été déposée dans le cadre du règlement mu-
nicipal sur les projets particuliers de construction, de modifica-
tion ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)

4- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 3 JUILLET 2018 
RÉSOLUTION NUMÉRO 190-08-18

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

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

D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2018, tel 
que rédigé.

PROCÈS-VERBAL | Séance du 7 août 2018
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5- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 12 JUILLET 2018 
RÉSOLUTION NUMÉRO 191-08-18

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

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

D'accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 juillet 
2018, tel que rédigé.

6- ACCEPTATION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 192-08-18

PAIEMENTS ANTICIPÉS

L1800061 I Hydro-Québec 3 157,62  $  
  Électricité - Emplacements divers
L1800062 I Ministre du Revenu du Québec  9 430,65  $  
  DAS et contr - Juin 2018
L1800063 I Agence des douanes et du revenu  3 414,76  $  
  DAS et contr - Juin 2018
L1800064 I Retraite-Québec 1 120,06  $  
  Cotisations élus - RREM - Juin
L1800065 I Desjardins Sécurité Financière  1 178,80  $  
  REER employés - Cotis Juin
L1800066 I Telus      57,49  $  
  Cellulaire Voirie - Juin 2018
L1800067 D Service de cartes Desjardins   672,17  $  
  Plan zonage-Poste-Radios-Hôtel congrès
C1800341 D Petite Caisse    771,45  $  
  Remb dépenses diverses et CDJ
C1800342 R Camping Plage Laliberté    325,00  $  
  Sortie du Camp de jour-4 juillet 2018
C1800343 R Dépanneur S. Gauthier 2 539,47  $  
  Bière - Fête nationale et tournoi de balle
C1800357 D Laferté et Letendre inc.    501,28  $  
  Évier mobil-Rép estrade-Attache J deere
C1800358 D Garage Pierre Laflamme      71,28  $  
  Poignée porte arrière - Colorado
C1800359 I R. Bazinet et Fils     709,41  $  
  Carburant - Véhicules municipaux
C1800360 R Fédération Québécoise Municipalités  2 911,75  $  
  Inscription 3 élus - Congrès FQM
C1800361 D Claude Roger       81,00  $  
  Remb frais dépl - Visite sites Régie
C1800362 D Rona inc.    204,83  $  
  Poignée porte toilettes-Peinture voirie
C1800363 R Funavie    100,00  $  
  Loc mascottes-Matinées gourmandes
C1800364 D Location d'équipements Maska    151,63  $  
  Loc clôture chantier - 862 Principale
C1800365 R 9326-2640 Québec inc.      50,00  $  
  Pains hot-dog - Fête nationale
C1800366 R Aménagement Pierre Morin    675,48  $  
  Entretien paysager - Vers 1 de 2
C1800367 D Laganière mini-moteur enr.       49,52  $  
  Filtre air pour scie - Rép débrouss
C1800368 D ADMQ - Zone Montérégie est    175,00  $  
  Inscr J Marchand - Colloque zone
C1800369 D Buropro Citation     512,77  $  
  Fournitures de bureau diverses

C1800370 R André Desgranges    160,00  $  
  Rempl brigadière scolaire
C1800371 R Le Monde de Gina     230,00  $  
  Maquillage - Matinées gourmandes
C1800372 R La Capitale - Assurances  2 617,84  $  
  Assurance collective - Prime Juillet
C1800373 D Antonio Moreau Ltée     532,80  $  
  Vêtements de travail et de sécurité
C1800374 R Campea       47,68  $  
  Chandails de soccer - Coach
C1800375 R Sue-Ann Miller    340,00  $  
  Animation-Matinées gourm - Solde
C1800376 R Croco Promo Divertissement     252,95  $  
  Loc tables - Matinées gourmandes
C1800377 R Educazoo inc.    528,89  $  
  Animation Camp de jour - 25 juillet
C1800378 I Postes Canada     441,99  $  
  Publipostages - Juin 2018
C1800379 D Automatisation Toro inc.     691,58  $  
  Rempl batterie UPS-Poste pomp Morin
C1800380 R Animagerie inc.     152,34  $  
  Animation CDJ - 27 juin - Solde
C1800381 R Boucherie F. Ménard in.c    500,00  $  
  Saucisses - Matinées gourmandes
C1800382 I Groupe Maskatel LP     137,86  $  
  Internet -Pavillon Loisirs et Bassin d'eau 
C1800383 I Réseau Internet Maskoutain     715,73  $  
  Tél Bur Juillet-Air clim+tél GCC-Borne
C1800384 I Laboratoires de la Montérégie inc.    672,60  $  
  Contôle compacité - Stat GCC
C1800385 I Fonds d'information sur le territoire       60,00  $  
  Avis de mutation - Juin 2018
C1800386 R Konica Minolta Business Solutions     246,24  $  
  Copies imprimées - Juin 2018
C1800387 I Groupe Environex     471,80  $  
  Analyses eaux usées et potable-Juin
C1800388 D Petite Caisse     432,40  $  
  Frais CDJ-Sortie-Cuisine-Dodo-Câble
C1800389 R ALC Cabinets sanitaires     356,42  $  
  Loc cabinets-Pétanque et Fête nat
C1800390 R Enviro-Consul     373,67  $  
  Test percol-Inst sept 1240 Salvail S
C1800391 R Corporation Off mun et bâtiments    338,95  $  
  Insc S Bayard-Formation 9/10
C1800392 I Municipalité de Saint-Jude     682,99  $  
  Part subv MTQ - Entr routier 2018
C1800393 R Cie de transport maskoutaine inc.  1 075,01  $  
  Sort CDJ 4/7 Plage et 11/7 Ctre Scienc
C1800394 D Rolec Systèmes de sécurité     431,16  $  
  Alarme usine épur - 08/2018 à 08/2019
C1800395 R Aurèle Lussier  1 600,00  $  
  Loc chapiteaux - Matinées gourmandes
C1800396 R UQROP     168,00  $  
  Animation Camp de jour - 25 juillet
C1800397 R Société Vieux Port de Montréal    555,34  $  
  Sort CDJ 11/7 Imax & Ctre Scienc-Solde
TOTAL   43 675,66  $ 
SALAIRES VERSÉS EN JUILLET 2018 46 687,40  $ 

D :  Dépenses faites par délégation
I :  Dépenses incompressibles
R :  Dépenses autorisées par résolution

COMPTES À PAYER
Aménagement Pierre Morin        675,48  $  
Entretien plates-bandes - 2e versement de 2

PROCÈS-VERBAL | Séance du 7 août 2018
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Aquatech   1 392,26  $  
Traitement des eaux usées - Juillet
Aquatech   372,64  $  
Prélèvements d'eau potable - Juillet
Automatisation Toro inc.     1 222,39  $  
Ventilation panneau électr -Poste pompage Morin
Boulianne Charpentier architectes     8 853,08  $  
Hon prof - Déménag bureau mun - Phase 2
Debbie Desmarais       616,00  $  
Animation parcours d'entrainement-Juin-Juil-Août
Enviro5 inc.   1 799,36  $  
Nettoyage postes pompage et chambre graisse
Go-Élan   2 719,95  $  
Rempl module de jeux - Dôme à grimper
Groupe FBE Bernard Experts        893,05  $  
Hon prof - Décontamination terrains rue Mathieu
Groupe Silex inc.     2 356,99  $  
Hon prof-Réhab environn - Terrain 874 Principale
Impressions KLM     1 460,19  $  
Journal municipal - Juillet 2018
Kemira Water Solutions Canada     3 659,86  $  
Sulfate aluminium - Étangs aérés
Lasalle NHC inc.     3 736,69  $  
Hon prof - Plan de gestion débordements -Égouts
Martech Signalisation inc.     1 131,58  $  
Panneaux signalisation divers
MRC des Maskoutains        402,50  $  
Hon ing - Stationnement Gymnase
MRC des Maskoutains        166,93  $  
Hon ing - Rempl conduite aqueduc - Grand Rang
Publicité St-Hyacinte Ltée     2 189,81  $  
Chandails rouges - Camp de jour
Régie de l'A.I.B.R.   16 102,67  $  
Eau consommée du 1er juin au 28 juin 2018
Régie de l'A.I.B.R.   16 334,58  $  
Eau consom du 28 juin au 30 juil 2018 + crédit
Régie intermun Acton et Maskoutains     8 496,58  $  
Résidus domestiques - Juillet 2018
Régie intermun Acton et Maskoutains     3 824,19  $  
Matières recyclables - Juillet 2018
Régie intermun Acton et Maskoutains     4 287,56  $  
Matières organiques - Juillet 2018
Régie intermun Acton et Maskoutains     6 065,50  $  
Quote-part 2018 - Versement 3 de 4
Scènes Platto inc.     4 223,72  $  
Scène amovible - Gymnase
Services EXP inc.        934,18  $  
Hon prof - Réaménag Caisse Desjardins
Services EXP inc.     4 958,30  $  
Hon prof - Réaménag Caisse Desjardins
SG Design   3 409,01  $  
Oriflammes - Été / Hiver
Société protectr animaux Drummond     3 534,10  $  
Contrôle animalier 2018 - Versement 1 de 2
Vallières Asphalte inc.   38 718,97  $  
Rapiéçage de pavage - Phase 2
Ville de Saint-Hyacinthe        859,90  $  
Cour régionale - Infractions du 1er avril au 30 juin
TOTAL DES COMPTES À PAYER 145 398,02  $ 
  

MONTANTS ENCAISSÉS EN JUILLET 2018

Taxes et droits de mutations 76 881,09 $
Permis émis   804,58 $
Vente de terrains municipaux - Rue Mathieu 376 430,34 $

Dérogation mineure 300,00 $
Inscriptions - Camp de Jour et Service de garde 6 948,00 $
Inscriptions - Badminton - Printemps 2018 438,30  
Divers: Taxes pour fins de parc 3 036,51 $
Divers: Collecte canettes - Terrain tennis 693,40 $
Divers: Remb form CDJ et Récl CNESST 361,68 $
Divers: Remb TPS-TVQ - Régie 1 288,06 $
Divers: Subv Zone Loisirs Montérégie - Accomp Loisirs 584,00 $
Divers: Cour régionale - Contraventions du 1/04 au 30/06 5 245,00 $
Divers: Contr publicitaire Gymnase - Desjardins 5 000,00 $  
TOTAL - DÉPÔTS   478 010,96 $ 

Dépôts directs 

MAMOT - TECQ - Vers du 15 juillet 2018 - Cap et int 16 468,00 $ 
TOTAL - DÉPÔTS DIRECTS     16 468,00 $ 
GRAND TOTAL  494 478,96  $ 

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 Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité

De ratifier les paiements anticipés effectués en juillet 2018 pour un 
montant total de 43 675,66 $;

De ratifier le paiement des salaires versés en juillet 2018, au montant 
total de 46 687,40 $;

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour août 2018, au 
montant total de 145 318,02 $;

De prendre acte de la perception des revenus du mois de juillet 2018 au 
montant de 494 478,96 $.

7- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

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

Madame la conseillère Louise Arpin, déléguée à la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains, donne un rapport sommaire des sujets dis-
cutés lors de la séance du mois de juillet 2018.

La rencontre avec la Régie est prévue le 8 août. Un compte rendu sera 
fait lors de la prochaine séance du conseil.

9- LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

La présidente du CCL, Madame Mélanie Simard informe les membres du 
Conseil des derniers développements au sein des Loisirs.

 –  L’activité des matinées gourmandes a été un franc succès. Tout 
c’est bien déroulé.

 –  La programmation pour les activités est terminée. L’envoie 
dans les boites postales sera cette semaine.

10- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 235-18 RELATIF À LA 
NUMÉROTATION ET L’AFFICHAGE DES ADRESSES CIVIQUES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 193-08-18
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ATTENDU QUE   l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales 
accorde aux municipalités le pouvoir de réglemen-
ter le numérotage des immeubles en leur imposant 
une adresse civique ;

ATTENDU QUE   l’article 62 de ladite Loi permet d’adopter des règle-
ments en matière de sécurité ;

ATTENDU QUE   l’article 95 de ladite Loi permet également à une 
municipalité d’installer, ou de faire installer, sur un 
immeuble tout équipement ou appareil, ou y faire 
tous travaux nécessaires à l’exercice de ses compé-
tences ;

ATTENDU QUE   les normes applicables peuvent varier selon que 
l’immeuble est situé à l’intérieur ou à l’extérieur du 
périmètre urbain de la Municipalité ou en fonction 
de besoins particuliers ;

ATTENDU QUE   le Conseil municipal juge opportun, notamment 
pour des fins de sécurité lorsque les services d’ur-
gence sont requis, que le numéro civique (adresse) 
des bâtiments, incluant les bâtiments utilisés exclu-
sivement à des fins agricoles, soit bien visible de la 
voie publique;

ATTENDU QUE   pour assurer une bonne visibilité et faciliter le re-
pérage, le Conseil exige que l’adresse civique des 
bâtiments situés à l’extérieur du secteur résidentiel 
(secteur urbain), là où la vitesse affichée excède 50 
km/h, soit clairement identifiée en bordure de la 
route, par une plaque installée sur une balise qui 
sont fournies par la Municipalité;

ATTENDU QU’   un avis de motion a été régulièrement donné, lors 
de la séance ordinaire tenue le 3 juillet 2018, que 
tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu 
copie du projet de règlement;

ATTENDU QU’   une copie du présent règlement a été transmise 
aux membres du Conseil dans les délais prescrits, 
que ces derniers confirment l’avoir reçu, l’avoir lu 
et qu’ils renoncent à sa lecture lors de l’adoption, 
conformément à l’article 445 du Code municipal;

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

D’adopter le règlement numéro 235-18 relatif à la numérotation et l’affi-
chage des adresses civiques et qu’il y soit décrété ce qui suit :

ARTICLE 1 OBJET

Le présent règlement a pour objet d’établir les règles relatives à l’attri-
bution et la visibilité des numéros civiques, règles qui peuvent varier 
selon l’emplacement des immeubles sur le territoire de la Municipalité, 
en fonction de la limite de vitesse affichée.

ARTICLE 2 ATTRIBUTION DU NUMÉRO CIVIQUE

Le numéro civique d’un immeuble est attribué par la Municipalité, en 
tenant compte de la numérotation existante sur l’ensemble du territoire.

ARTICLE 3  NORMES RELATIVES AU NUMÉRO CIVIQUE À L’INTÉ-
RIEUR DU SECTEUR URBAIN

Aux fins du présent règlement, le secteur urbain se définit comme la 
zone du territoire municipal où la limitation de vitesse affichée est de 
50 km/h ou moins. 

Dans ce secteur urbain, le numéro civique d’un immeuble doit avoir une 
dimension minimale de 10 centimètres de hauteur  et une largeur de 
trait minimale de 2 centimètres, sur un fond contrastant et doit être 
installé par le propriétaire ou l’occupant de tout bâtiment principal en 
conformité avec les normes suivantes :

 a)  Être installé sur la façade du bâtiment, à un endroit visible de la 
voie publique ou de la rue privée sur laquelle le bâtiment a sa 
façade principale ;

 b)  Être lisible en tout temps de la voie publique ou de la rue privée ;

 c)  Être installé dès le début de la construction d’un bâtiment prin-
cipal, même si c’est de façon temporaire afin d’être repéré rapi-
dement. Il doit par la suite être installé de façon à respecter les 
normes décrites précédemment.

ARTICLE 4  IMMEUBLES ASSUJETTIS À L’EXTÉRIEUR DU SECTEUR 
URBAIN

Aux fins des articles 5, 6 et 7, un immeuble assujetti à l’extérieur du 
secteur urbain comprend tout bâtiment, incluant ceux utilisés exclusi-
vement à des fins agricoles, situé dans un secteur où la limite de vitesse 
affichée excède 50 km/h.

ARTICLE 5  INSTALLATION PAR LA MUNICIPALITÉ POUR LES IM-
MEUBLES SITUÉS À L’EXTÉRIEUR DU SECTEUR URBAIN

À l’extérieur du secteur urbain, tout bâtiment ou regroupement de 
bâtiments (propriété) doit être identifié à l’aide d’un numéro civique 
(adresse) attribué par la Municipalité. Ce numéro civique doit être 
installé en bordure de route, devant la propriété visée, à l’aide d’une 
plaque numérotée installée sur une balise. Ces éléments sont fournis et 
installés par la Municipalité.

Afin de procéder à l’installation des balises et des plaques numérotées, 
les employés municipaux, ou toute autre personne désignée par réso-
lution du Conseil municipal, sont autorisés à entrer sur tout immeuble 
assujetti (propriété) où se trouve un bâtiment ou groupe de bâtiments 
visé par le présent règlement, afin d’y installer une balise (poteau) et 
une plaque portant le numéro civique attribué à cet immeuble.

ARTICLE 6  ENTRETIEN DU SUPPORT POUR LES IMMEUBLES SITUÉS 
À L’EXTÉRIEUR DU SECTEUR URBAIN

Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble assujetti doit s’assurer que 
la balise portant le numéro civique installé par la Municipalité soit bien 
entretenue afin d’être visible en tout temps à partir de la voie publique.

Le propriétaire ou l’occupant ne peut déplacer ou modifier la balise ins-
tallée par la Municipalité, ni modifier ou remplacer la plaque numéro tée.

ARTICLE 7  COÛTS DE FOURNITURE ET D’INSTALLATION POUR LES 
IMMEUBLES SITUÉS À L’EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE 
D’UR BANISATION

Tous les coûts d’acquisition des balises, des plaques numérotées ainsi 
que les frais d’installation sont assumés par la Municipalité.

ARTICLE 8 INFRACTION

Sans préjudice aux autres recours qui pourraient être exercés, toute 
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personne qui contrevient aux dispositions du présent règlement com-
met une infraction et est passible d’une amende selon les données qui 
suivent :

 8.1 S’il s’agit d’une personne physique :

  a)  pour une première infraction, une amende de 500 $ ;
  b)  pour une récidive, une amende de 1 000 $;

 8.2 S’il s’agit d’une personne morale :

  a)  pour une première infraction, une amende de 1 000 $ ;
  b)  pour une récidive, une amende de 2 000 $.

ARTICLE 9 INSPECTION ET ÉMISSION DE CONSTATS D’INFRACTION

L’inspecteur municipal et l’inspecteur en bâtiments sont chargés de l’ap-
plication du présent règlement et sont autorisés à émettre tout avis ou 
constat d’infraction.

Tout propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble soumis à la pré-
sente réglementation est tenu de permettre à l’inspecteur municipal ou 
l’inspecteur en bâtiments de la Municipalité, d’accéder à l’immeuble vi-
sité à des fins d’inspection.

ARTICLE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

ADOPTÉ À LA PRÉSENTATION, CE 7 AOÛT 2018

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

11- TRAVAUX D’AQUEDUC SUR UNE PARTIE DU GRAND RANG 
– ADJUDICATION DU CONTRAT SUITE À L’OUVERTURE DES 
SOUMISSIONS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 194-08-18

Considérant qu’un appel d’offres public, publié sur le site SEAO, pour des 
travaux de réhabilitation d’aqueduc sur une partie du Grand Rang, a été 
autorisé par la résolution numéro 173-07-18, adoptée le 3 juillet 2018;

Considérant que deux (2) soumissions ont été déposées avant 11 heures, 
le 26 juillet 2018 :

Considérant la recommandation faite par le service d’ingénierie de la 
MRC des Maskoutains en date du 6 août 2018 suite à l’ouverture des 
soumissions;

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

D’octroyer le contrat pour des travaux de réhabilitation d’aqueduc 
sur une partie du Grand Rang, à l’entreprise Aquarehab au prix de 
1 147 484,99$, incluant les taxes et selon les spécifications contenues 
dans les documents d’appel d’offres remis, conditionnellement à l’ob-
tention de l’approbation du MAMOT pour le règlement d’emprunt nu-
méro 227-18;

De soumettre les factures au Conseil pour approbation avant paiement.

12- PROJET DOMICILIAIRE VUE SUR LA MONTAGNE PHASE 
2 – ACCEPTATION DU DÉCOMPTE #2 ET AUTORISATION DE 
PAIEMENT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 195-08-18

Considérant la convention intervenue, entre la Municipalité de La Pré-
sentation et la Fabrique de Paroisse de La Présentation, relativement au 
projet domiciliaire Vue sur la montagne – Phase 2;

Considérant l’adoption par le Conseil du règlement d’emprunt numéro 
214-17 et son approbation par la ministre des Affaires municipales et 
des Régions, le 10 novembre 2017;

Considérant la facture no 8837 présentée par l’entrepreneur Bertrand 
Mathieu Ltée;

Considérant la facture no 18446-06-18 présentée par Groupe FBE  
Bernard Experts;

Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
 
D’autoriser le paiement à l’entrepreneur Bertrand Mathieu Ltée, d’une 
somme de 34 588.67$, taxes incluses, pour le décompte progressif #2 
des travaux d’ouverture de rue dans le projet domiciliaire Vue sur la 
Montagne – Phase 2;

D’autoriser le paiement à la firme d’ingénierie Groupe FBE Bernard  
Experts, d’une somme de 21 557.81$, taxes incluses, pour les honoraires 
professionnels des ingénieurs durant la période de travaux du 15 janvier 
au 30 juin 2018 pour le projet domiciliaire Vue sur la Montagne – Phase 
2.

13- PROJET DOMICILIAIRE VUE SUR LA MONTAGNE PHASE 2 
– SERVITUDE POUR L’AMÉNAGEMENT D’UNE CLÔTURE ET 
L’EMPLACEMENT DES LAMPADAIRES

Ce point est retiré de l’ordre du jour.

14- ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 162-07-17 – RANG 
SALVAIL SUD – CESSION DE PARCELLES DE TERRAINS AUX 
PROPRIÉTAIRES FONCIERS DU LOT 3 407 078 
RÉSOLUTION NUMÉRO 196-08-18

Considérant la résolution numéro 162-07-17 adoptée le 4 juillet 2017 
concernant une cession de parcelles de terrain;

Considérant que des ajustements doivent être faits suite aux recom-
mandations du notaire; 

Considérant qu’en 1966, le ministère des Transports du Québec a fait 
les démarches pour procéder à l’élargissement et au redressement du 
chemin du rang Salvail Sud notamment sur le lot 3 406 560;

Considérant qu’il existe des parcelles excédentaires de chaque côté du 
chemin et que ces parcelles ne font plus partie de l’emprise du chemin;

Considérant que les propriétaires fonciers désirent se porter acquéreurs 
de ces parcelles excédentaires étant donné qu’elles ne sont plus utilisées 
pour le chemin actuel;

Considérant que les propriétaires fonciers utilisent ces parcelles de ter-
rain depuis plusieurs années;

Considérant l’extrait de la matrice graphique, jointe à la présente, indi-
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quant les emplacements approximatifs devant être cédés aux proprié-
taires fonciers;

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

De procéder aux démarches pour céder gratuitement, aux propriétaires 
fonciers voisins, les parcelles excédentaires de terrains, et ce, aux frais 
des propriétaires concernés, soit Monsieur Serge Gendron et Madame 
Jeanne Bissonnette;

De céder une partie du lot 6 244 476, d’une superficie approximative 
de 730 mètres carrés à Monsieur Serge Gendron et Madame Jeanne  
Bissonnette tel qu’il est permis de le faire selon la loi sur les compé-
tences municipales;

D’autoriser Monsieur le maire Claude Roger ou en son absence Mon-
sieur le maire suppléant Georges-Etienne Bernard et Madame Josiane 
Marchand, directrice générale ou en son absence Madame Lucie Che-
vrier, secrétaire-trésorière adjointe, à signer tous les documents requis 
pour conclure les transactions nécessaires pour procéder à ces trans-
ferts de propriété, pour et au nom de la Municipalité;

D’exiger que les honoraires professionnels et autres frais inhérents exi-
gibles dans ce dossier soient payés par le propriétaire;

D’appuyer la demande des propriétaires déposée au Ministère des 
Transports (MTQ) afin que le lot 3 882 484, appartenant au MTQ, soit 
également cédé aux propriétaires fonciers ;

Que cette présente résolution abroge et remplace la résolution numéro 
162-07-17 adoptée le 4 juillet 2017.

15- POSTE DE POMPAGE MEUBLES – AJOUT D’UN VENTILATEUR – 
MANDAT À AUTOMATISATION TORO 
RÉSOLUTION NUMÉRO 197-08-18

Considérant qu’au poste de pompage Meubles, le panneau électrique 
surchauffe lors de grande chaleur;

Considérant la soumission reçue de la compagnie Automatisation Toro 
inc.;

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

De mandater la compagnie Automatisation Toro inc. pour l’achat et l’ins-
tallation d’un ensemble de ventilation pour corriger la problématique 
de surchauffe du panneau électrique pour un montant de 1 222,39$, 
taxes incluses;

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

16- ACHAT D’UN DÉBITMÈTRE ET D’UN ÉCHANTILLONNEUR POUR 
MESURER LA QUANTITÉ DES REJETS AU RÉSEAU D’ÉGOUT 
MUNICIPAL 
RÉSOLUTION NUMÉRO 198-08-18

Considérant que la Municipalité de La Présentation a signé une entente 
industrielle relative à l’utilisation des ouvrages d’assainissement des 
eaux usées avec le propriétaire de la Boucherie D.C.;

Considérant que dans ladite entente, la Municipalité s’engage à y faire 
installer un débimètre et un échantillonneur proportionnel aux débits 

afin de contrôler les caractéristiques des eaux de procédé déversées par 
l’entreprise dans le réseau d’égout municipal;

Considérant la soumission reçue de la compagnie Compteurs d’eau du 
Québec en date du 06 juillet 2018 pour l’achat et l’installation d’un dé-
bimètre;

Considérant la soumission reçue de la compagnie Avensys Solutions en 
date du 9 juillet 2018 pour l’achat et l’installation d’un échantillonneur;

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

D’autoriser l’achat des équipements suivants pour en être mesure de 
contrôler la quantité d’eau usée ainsi que les caractéristiques des eaux 
de procédé déversées dans le réseau d’égout municipal, le tout selon 
l’entente :

 –  Un débitmètre de la compagnie Les Compteurs d’eau du Québec 
au prix de 3 602,17$, taxes incluses;

 –  Un échantillonneur de la compagnie Avensys Solutions au prix de 
4 518,52$, taxes incluses;

De payer lesdites factures lorsque les équipements seront installés.

17- DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT 
ACCESSOIRE DANS LA ZONE H-126 RÉGIE PAR UN PIIA – LOT 6 
087 708 – DÉCISION SUITE AUX RECOMMANDATIONS DU CCU 
RÉSOLUTION NUMÉRO 199-08-18

Considérant qu’une demande de permis de construction a été déposée 
en bonne et due forme à la Municipalité de La Présentation par Frédéric 
Lussier;

Considérant que la demande de permis vise la construction d’une re-
mise de 8,95 mètres carrés sur le lot 6 087 708;

Considérant que la Municipalité de La Présentation a adopté un règle-
ment sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale portant 
le numéro 10-140 applicable dans la zone H-126;

Considérant que les objectifs et les critères énoncés au règlement 10-
140 sont, dans l’ensemble, bien respectés;

Considérant que les membres du CCU trouvent que les plans présentés 
manquent de détails pour être en mesure d’étudier le dossier;
Considérant que les proportions et la disposition des ouvertures ne rap-
pellent pas celle du bâtiment principal;

Considérant que la remise projetée ne semble pas s’harmoniser avec le 
bâtiment principal puisqu’il s’agit d’un projet plutôt singulier;

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

Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme 
transmises au Conseil, suite à la rencontre qui a été tenue le 7 août 2018;

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

De suivre les recommandations des membres du CCU et d’exiger au ci-
toyen, de nouveaux plans, plus précis, démontrant :

–  L’implantation projetée de la remise;
–  L’harmonisation du bâtiment au bâtiment principal;
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–  Des éléments architecturaux s’inspirant du bâtiment principal.

18- DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION D’UN TRIPLEX 
ET D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE DANS LA ZONE H-126 
RÉGIE PAR UN PIIA – LOT 6 087 709 – DÉCISION SUITE AUX 
RECOMMANDATIONS DU CCU 
RÉSOLUTION NUMÉRO 200-08-18

Considérant que la demande de permis vise la construction d’un triplex 
et d’une remise de 8,95 mètres carrés sur le lot 6 087 709;

Considérant que les plans pour la construction du triplex, préparés par 
Justin Viens architecture, SERONT déposés à Sabrina Bayard ultérieure-
ment;

Considérant que le projet sera identique au triplex autorisé sur le lot 
6 087 708;

Considérant que les membres du CCU trouvent que les plans présentés 
pour la construction de la remise manquent de détails pour être en me-
sure d’étudier le dossier;

Considérant que les proportions et la disposition des ouvertures sur la 
remise ne rappellent pas celle du bâtiment principal;

Considérant que la remise projetée ne semble pas s’harmoniser avec le 
bâtiment principal puisqu’il s’agit d’un projet plutôt singulier;

Considérant que la Municipalité de La Présentation a adopté un règle-
ment sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale portant 
le numéro 10-140 applicable dans la zone H-126;

Considérant que les objectifs et les critères énoncés au règlement 10-
140 sont, dans l’ensemble, bien respectés;

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

Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme 
transmises au Conseil, suite à la rencontre qui a été tenue le 7 août 2018;

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

D’autoriser la demande de permis pour la construction d’un triplex sur 
le lot 6 087 709 dès la réception des plans préparés par Justin Viens ar-
chitecte s’ils sont identiques aux plans préparés par celui-ci pour le lot 
6 087 708, pour la construction d’un triplex 2 étage.

De suivre les recommandations des membres du CCU et d’exiger au ci-
toyen, de nouveaux plans, plus précis, pour la construction de la remise 
qui démontre :

–  L’implantation projetée de la remise;
–  L’harmonisation du bâtiment au bâtiment principal;
–  Des éléments architecturaux s’inspirant du bâtiment principal.

19- ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÉSOLUTION 
CONCERNANT LA DEMANDE D’AUTORISATION POUR 
LA CONSTRUCTION D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE 
SUR LE LOT 3 407 104 DÉPOSÉE DANS LE CADRE DU 
RÈGLEMENT MUNICIPAL SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE (PPCMOI) 
RÉSOLUTION NUMÉRO 201-08-18

Considérant qu’une demande de projet particulier de construction et de 
modification d’un immeuble en bonne et due forme a été déposée par 
Michel Giasson à la Municipalité de La Présentation et que tous les do-
cuments nécessaires pour procéder à l’évaluation ont été joints à cette 
dernière;

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

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

Considérant que le projet de construction résidentielle sera réputé 
inexistant aux fins de l’application des distances séparatrices relatives 
aux odeurs, et ce, même si l’exploitation agricole est construite ultérieu-
rement à la résidence;

Considérant que le projet n’a pas pour effet d’enclaver une terre agri-
cole puisque le propriétaire du lot 3 408 284 (situé à l’arrière du lot 
3 407 104) est contigu au rang des Bas-Étangs;

Considérant que le fait d’autoriser le projet n’entraînera pas de 
contraintes additionnelles au maintien et au développement des exploi-
tations agricoles à proximité;

Considérant que l’habitation ne pourra en aucun cas être jumelée ou 
transformée en un «immeuble protégé», tel que défini au règlement 
d’urbanisme;

Considérant que cette insertion résidentielle n’entraîne pas la création 
ou l’extension d’une aire d’affectation agricole mixte résidentielle A2 ou 
d’une aire d’affectation agricole mixte résidentielle et commerciale A3, 
telle qu’identifiée au SAR de la MRC des Maskoutains;

Considérant que le lot 3 407 104 était subdivisé et vacant au 29 mars 
2010, soit la date d’entrée en vigueur du règlement numéro 09-289 mo-
difiant le SAR de la MRC des Maskoutains concernant l’insertion résiden-
tielle dans l’affectation agricole dynamique A1;

Considérant que le lot 3 407 104 ne se situe pas sur des sols organiques, 
tel que défini au règlement d’urbanisme #06-81;

Considérant que le lot 3 407 104 est adjacent au rang des Bas-Étangs, 
existant au 29 mars 2010;

Considérant que le lot 3 407 104 ne se situe pas en bordure d’une route 
sous la juridiction du Ministère des Transports;

Considérant que le lot 3 407 104 est desservi par le service d’aqueduc 
municipal depuis décembre 1962 (Règlement 213);

Considérant que le lot 3 407 104 est desservi par le service d’égout mu-
nicipal depuis décembre 2011 (Règlement 11-147);

Considérant que le lot 3 407 104 est conforme au règlement d’urba-
nisme en vigueur;

Considérant que le lot ne se situe pas dans une bande riveraine;

Considérant qu’aucun morcellement de lot n’a été effectué dans le but 
de créer un ou plusieurs lots supplémentaires;

Considérant que le projet ne se situe pas à l’intérieur d’une zone présen-
tant un risque pour la sécurité publique;

Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d’urba-
nisme en date du 18 juin 2018;
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Considérant qu’une demande d’autorisation, traitée dans le cadre du rè-
glement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), est assujettie à la consultation 
publique ainsi qu’au processus d’approbation référendaire, tel que pré-
vu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

Considérant que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de 
consultation, le 7 août 2018, afin d'expliquer le projet proposé et d'en-
tendre les avis des personnes et organismes intéressés;

Considérant que la Municipalité n’a reçu aucun commentaire à l’égard 
de ce projet lors de ladite assemblée publique de consultation;

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

Que le conseil adopte, lors de la séance du 7 août 2018, un deuxième 
projet de résolution approuvant la demande pour la construction d’une 
habitation unifamiliale isolée sur le lot 3 407 104;

Que ce second projet de résolution soit soumis au processus de demande 
de participation à un référendum, conformément à la loi, puisque ladite 
résolution est susceptible d’approbation référendaire.

20- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE LOT 3 405 461, 455, RUE 
DE L’ÉGLISE – RÉSIDENCE BIGÉNÉRATION – DÉCISION SUITE 
AUX RECOMMANDATIONS DU CCU 
RÉSOLUTION NUMÉRO 202-08-18

Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée en 
bonne et due forme au bureau municipal par Monsieur Maxime Bonnier, 
copropriétaire du lot 3 405 461;

Considérant que la demande vise à permettre un espace bi génération 
d’environ 116 mètres carrés à l’intérieure de la résidence unifamiliale; 

Considérant que l’article 11.9 du règlement d’urbanisme permet d’amé-
nager un espace bi-génération à même une résidence unifamiliale d’au 
plus 60 mètres carrés;

Considérant que la résidence projetée ne comportera qu’une seule en-
trée principale sur la façade du bâtiment, qu’une seule entrée électrique 
sera aménagée et qu’une seule adresse lui sera attribuée;

Considérant que le bâtiment sera conforme à toute autre norme édictée 
au règlement d’urbanisme;

Considérant que l’application du règlement d’urbanisme cause un préju-
dice sérieux au demandeur ;

Considérant que l’aménagement du logement bi génération ne porte 
pas atteinte à la jouissance du droit de propriété du propriétaire voisin;

Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d’urba-
nisme du 10 juillet 2018;

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

D’autoriser la demande de dérogation mineure, visant à permettre un 
espace bi génération d’environ 116 mètres carrés à l’intérieur de la rési-
dence unifamiliale située sur le lot 3 405 461, soit au 455, rue de l’église 
alors que la norme mentionne un espace maximum de 60 mètres2;

21- STATIONNEMENT DU GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE – 
PAIEMENT SUITE AU DÉCOMPTE # 3 
RÉSOLUTION NUMÉRO 203-08-18

Considérant l’adoption par le conseil du règlement d’emprunt numéro 
208-16 et son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire le 14 mars 2017;

Considérant le décompte progressif numéro 3 présenté l’entrepreneur 
Excavation M. Leclerc. et la recommandation de Jean-Sébastien Bouvier, 
ingénieur de la MRC des Maskoutains relativement au paiement de ce 
décompte (stationnement du gymnase/centre communautaire);

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

D’approuver le décompte numéro 3 et d’autoriser le paiement à Exca-
vation M. Leclerc d’une somme de 27 144,05$, taxes incluses, pour les 
travaux réalisés dans le cadre du stationnement du gymnase/centre 
communautaire.

22- DIVERS

22.1 ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC L’ENTREPRISE R. RACICOT 
LTÉE – 874 RUE PRINCIPALE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 204-08-18

Considérant le mandat octroyé à Groupe Silex inc. à la séance du conseil 
du 1er mai 2018, concernant la réhabilitation environnementale des sols 
au 874 rue Principale ;

Considérant que M. Daniel Bergeron de Groupe Silex à approcher des 
compagnies pour savoir qui serait intéressé à prendre tout le bran de 
scie au 874 rue Principale ;

Considérant que la compagnie R. Racicot Ltée est intéressé de récupérer 
le bran de scie sur le site au 874 rue Principale ;

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

De signer une entente de partenariat avec l’entreprise R. Racicot Ltée 
pour la prise de possession du bran de scie au 874 rue Principale ;

D’autoriser le maire Claude Roger ou en son absence le maire suppléant 
Georges-Etienne Bernard ainsi que la directrice générale Josiane Mar-
chand ou en son absence la secrétaire-trésorière adjointe Lucie Chevrier 
à signer les documents relatifs aux modalités d’entente avec la compa-
gnie R. Racicot Ltée.

23- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC –  Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 11 
juillet 2018

MRC –  Procès-verbal du comité administratif du 22 mai 2018
MRC –  Procès-verbal de la séance du Conseil du 9 mai 2018
MRC –  Résolution numéro 18-06-192 – Schéma de couverture de risques 

en sécurité incendie – Rapport an 6 – Recommandation - Appro-
bation

MRC –  Résolution numéro 18-07-202 – Ville de Saint-Pie – Ministre de la 
Santé du Québec – Demande pour la création d’un incitatif aux 
médecins pour que le milieu rural soit mieux desservi - Appui

MRC –  Résolution numéro 18-07-207 – Société d’habitation du Québec 
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– Gestion des programmes d’amélioration de l’habitat – Pro-
grammes d’amélioration de l’habitat – Programme rénorégion 
(PRR) – Établissement de la valeur uniformisée maximale d’un 
bâtiment admissible – Autorisation

MRC –  Règlement numéro 17-495 modifiant le règlement numéro 03-
128 relatif au Schéma d’aménagement révisé (Expansion de l’af-
fectation agricole mixte commerciale autoroutière A5 – Sainte-
Hélène-de-Bagot) et Document sur la nature des modifications 
à être apportée au plan et aux règlements d’urbanisme révisé 
– Adoption – N/dossier : 04220 / 12749

MRC –  Résolution numéro CA 18-07-137 – Schéma d’aménagement ré-
visé – Examen de conformité – Règlement numéro 233-18 – Mu-
nicipalité de La Présentation

RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 8 
août 2018

MTQ –  Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers 
d’amélioration Circonscription électorale de Saint-Hyacinthe – 
Dossier no 00027205-1 – 54035 (16) – 2018-07-19-44

MAMOT –  Règlement 227-18 de la Municipalité de La Présentation dé-
crète un emprunt de 1 070 300$, a été approuvé.

VILLE DE SAINT-PIE –  Résolution au ministre de la Santé du Québec – De-
mande pour la création d’un incitatif aux médecins 
pour que le milieu rural soit mieux desservi

24- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

25- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 205-08-18

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 19 h 47.

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

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur du règlement numéro 233-18 règlement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin d’autoriser les habitations 
bifamiliale, trifamiliale et multifamiliales de 4 logements dans la zone H-129, d’inclure des dispositions incluant un espace réservé aux bacs 
liés à la gestion des matières résiduelles et de revoir les normes d’implantation applicables à un bâtiment accessoire à un usage résidentiel

AVIS est donné que lors d’une séance ordinaire tenue le 3 juillet 2018, le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 233-18 intitulé 
«règlement modifiant règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin d’autoriser les habitations bifamiliale, trifamiliale et multifamiliales de 4 
logements dans la zone H-129, d’inclure des dispositions incluant un espace réservé aux bacs liés à la gestion des matières résiduelles et de 
revoir les normes d’implantation applicables à un bâtiment accessoire à un usage résidentiel».

L’objet de ce règlement est de :

-  Permettre l’implantation d’habitation multifamiliale de 4 logements dans la zone H-129, aux abords de l’école La Présentation;
-  De veillez à ce qu’un espace réservé aux bacs pour la gestion des matières résiduelles soit prévu lors du dépôt d’une demande de permis 

pour toute nouvelle construction d’un bâtiment résidentielle de plus de 2 logements ainsi que pour un bâtiment commercial ou industriel;
-  De modifier les normes d’implantation d’un bâtiment accessoire à un usage résidentiel afin d’en assouplir l’application.

Il a été soumis à la Municipalité Régionale de Comté des Maskoutains (MRC) qui a émis un certificat de conformité à l’égard de ce règlement 
le 26 juillet 2018, date à laquelle il est entré en vigueur.

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

AVIS DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 7 AOÛT 2018

Josiane Marchand, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS AUX CITOYENS

EAU POTABLE – ÉVITONS LE GASPILLAGE
VOTRE COMPTEUR D’EAU VOUS DIT COMBIEN VOUS EN CONSOMMEZ

Il est important de souligner que toute l’eau utilisée, con-
sommée ou gaspillée sur le territoire municipal est factu-
rée à la Municipalité par la Régie d’aqueduc qui lui fournit 
l’eau. La Municipalité transmet ensuite une facture à tous 
les citoyens dont la propriété est reliée au réseau d’aqueduc, 
en fonction de l’eau utilisée par chacun. La quantité d’eau 
qui est facturée aux contribuables est calculée par le ou les 
compteurs d’eau installés sur chaque propriété.

La Municipalité tien à vous rappeler qu’il revient à chaque 
propriétaire d’immeuble de vérifier régulièrement son 
compteur d’eau et la quantité d’eau utilisée car toute l’eau 
qui entre sur votre propriété vous sera facturée, peu im-
porte son utilisation.

Le tarif annuel de 155 $ permet à tous les propriétaires d’uti-
liser une quantité de 40 000 gallons ou 182 mètres cubes, 
par logement, sans autres frais à payer. Ces quantités repré-
sentent environ 3 300 gallons ou 15 mètres cubes par mois, 
au maxi mum. Si vous constatez que le compteur indique une 
consommation plus grande, il est important de vérifier s’il 

n’y aurait pas une perte d’eau causée par un tuyau perforé, 
une toilette qui coule ou un robinet qui fui ou qui ne ferme 
pas juste.

Vous pourriez prendre l’habitude de compléter un tableau 
indiquant la lecture faite régulièrement (chaque semaine ou 
chaque mois) afin de vous assurer de ne pas vous retrouver 
avec une facture très élevée à la fin de l’année, car chaque 5 
m3 additionnels coûtent 4,65 $ et tous les 1000 gallons sup-
plémentaires coûtent 4,20 $.

C’est à vous de vérifier vos équipements afin de garder une 
consommation d’eau potable raisonnable et d’éviter ainsi de 
payer des frais supplémentaires. 

Le Conseil municipal

AVIS AUX RÉSIDENTS DU TERRITOIRE RURAL 
DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

INSTALLATION DE BORNES DE REPÉRAGE DES ADRESSES CIVIQUES

Madame, Monsieur,

Lors de la séance du Conseil municipal de février dernier, 
une résolution a été adoptée afin d’autoriser l’achat et l’ins-
tallation de bornes de repérages des adresses civiques. Ces 
bornes seront installées dans l’emprise de la route, pour 
toutes les propriétés situées en milieu rural.

Le but de cette opération est de faciliter le repérage des 
adresses, notamment pour les services d’urgence, afin de 
leur permettre une intervention plus rapide.  

Une borne est constituée d’un poteau muni d’une affiche ri-
gide et réfléchissante indiquant le numéro d’adresse civique 
de votre propriété. Il est prévu de les installer en bordure de 
la route, près de votre boîte aux lettres, si celle-ci est placée 
du même côté de la route que votre résidence. Sinon, la borne 
sera installée près de votre entrée de cour, près de la route.

Les employés municipaux débuteront les installations au 
courant du mois d’août et ils devraient compléter les travaux 
avant l’hiver, si cela est possible.

Sachez bien que c’est en priorisant l’intérêt des citoyens en 
situation d’urgence que le Conseil a décidé de procéder à ces 
installations. Il compte donc sur votre collaboration pour le 
bon déroulement des opérations.

Pour toute question à ce sujet, vous pouvez contacter Karine 
Rocheleau, en composant le numéro 450 796-2317, poste 
1804.

Donné à La Présentation, ce 14 août 2018

Josiane Marchand
Directrice générale
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LOISIRS

PARCOURS D’ENTRAÎNEMENT 
SUR LA PISTE CYCLABLE

QUAND : Jeudi matin à 9 h jusqu’au 26 septembre inclusivement ou mercredi soir à 19 h  
 jusqu’au 27 septembre inclusivement

DÉPART : Rond point au bout de la rue Impasse des Fougères

COÛT : L’activité vous est offerte GRATUITEMENT
 
Pas besoin de vous inscrire. Vous vous présentez au lieu 
de rendez-vous à l’heure prévue et vous profitez de l’ex-
périence des entraîneurs sur place pour vous accompa-
gner sur le parcours. L’activité est pour les marcheurs et 
les coureurs.  

Bonne séance !

INSCRIPTION ACTIVITÉS AUTOMNE 2018
*** 23 août 2018 ***

La soirée d’inscription pour les activités au gymnase pour l'automne 2018  
aura lieu le jeudi 23 août au Centre Synagri La Présentation de 18 h à  
21 h où certains enseignants seront présents pour  
répondre à vos questions. 

Il sera possible de s’inscrire en ligne pour la majorité des cours  
sur le site www.julo.ca à partir du 24 août à 10 h pour les cours  
ayant encore de la place. Pour obtenir un remboursement,  
des frais administratifs de 50% seront conservés. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter  
Marie-Soleil Gaudreau au 450 796-2317 poste 1805 ou  
par courriel au lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca.
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

UN CONSEIL DE LA RÉGIE
POUR VOUS FACILITER LA VIE !

LE RECYCLAGE DES MATIÈRES  
ORGANIQUES SANS TRACAS…

Voici quelques trucs pour l’utilisation du bac brun sans 
désagréments :

•  Sortir le bac à chaque collecte 
et éviter de le laisser au soleil;

•  Laver le bac au besoin en utili-
sant du vinaigre blanc, laisser 
sécher et saupoudrer un peu 
de bicarbonate de soude ;

•  Ajouter un grand sac en papier ou envelopper les résidus 
alimentaires dans du papier journal pour absorber les li-
quides et limiter les odeurs ;

•  Afin d’éviter d’attirer les intrus en période de canicule, 
conserver les restants de viandes ou de fruits de mer au 
congélateur et les déposer au moment de la collecte.

Des vers blancs dans le bac… 
Utiliser du sel ou du vinaigre avec de l’eau  

bouillante pour les éliminer

WWW.RIAM.QUEBEC  
450 774-2350

PROGRAMME RÉGIONAL DE  
VIDANGE DES INSTALLATIONS  

SEPTIQUES

CALENDRIER DE VIDANGES 2018

LA PRÉSENTATION 2018  
 Du 6 au 12 septembre

Les dates présentées dans le présent document pourraient 
être modifiées, en fonction de la fin de la période de dégel 
fixée par le ministère des Transports du Québec ou de cir-
constances indépendantes de notre volonté.

Route/rang
Nombre de 
fosses

Rang Ste-Rose 12

Rang des Bas 
Étangs 23

Rang de la 
Grande Ligne 5

Rang Salvail Sud 74

Rue Scott 5

Rang Salvail Nord 25

Route 137 59

TOTAL : 206
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

Saint-Hyacinthe, le 8 août 2018 – La Régie intermunicipale d’Acton et 
des Maskoutains tient à rappeler à la population de ses municipalités 
membres, les dates et les modalités de la prochaine collecte de gros 
rebuts pour l’année 2018. Contrairement aux matières apportées aux 
écocentres et valorisées à 76%, celles recueillies lors des collectes de 
gros rebuts sont dirigées vers l’enfouissement.

Lors de ces collectes, seuls les « gros objets » sont ramassés puisque les 
autres rebuts, de plus petite taille, peuvent être déposés dans les bacs 
en tout temps. Les gros rebuts doivent être sortis avant 7 h le matin de 
la journée de collecte des déchets et celle-ci est effectuée par un camion 
distinct de celui qui procède à la collecte régulière, selon un horaire 
différent.

Une liste de rebuts admissibles est jointe dans l’aide-mémoire suivant :

AIDE-MÉMOIRE

Exemples de gros rebuts acceptés : Cuisinière, lave-vaisselle, 
laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, 
lit, etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, 
micro ondes, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de 
bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire 
(démontée), tapis et toile de piscine (bien attachés), arbre 
de Noël artificiel, meubles de jardin, jouets d’enfants, 
équipement sportif (filet de hockey, panier de basket, banc et 
vélo exerciseur, etc.).

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés 
dans un sac avant de les déposer à l’endroit du ramassage. 
Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, notamment 
avec du ruban adhésif.

Exemples de rebuts non acceptés : Résidus domestiques 
dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, 
congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, 
tondeuse à gazon, pièces de véhicules automobiles, rebuts 
d’origine agricole (pièces de machinerie, clôture, etc.), 
matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, 
béton, céramique, branches ainsi que des déchets, matières 
organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans 
des sacs ou dans des boîtes.

Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée (bien 
empilés) en bordure de la rue. Les gros rebuts déposés dans 
des remorques, camions ou autres ne seront pas ramassés.

UN CONSEIL : Avant de jeter vos vieux objets en bon état, pensez à les 
offrir à un organisme de charité qui pourra en faire bénéficier d’autres 
personnes.

DATES DE COLLECTE

Ville de Saint-Hyacinthe :

 • Lundi 1 octobre Secteur 1
 • Mardi 2 octobre Secteur 2
 • Mercredi 3 octobre Secteur 3
 • Jeudi 4 octobre Secteur 4
 • Vendredi 5 octobre Secteur 5

Pour connaître votre secteur, veuillez vous référer à votre calendrier de 
collectes à trois voies.

 • Lundi 24 septembre : Acton Vale

 • Mardi 25 septembre : Béthanie
  Canton de Roxton
  Roxton Falls
  Saint-Nazaire-d’Acton
  Saint-Théodore-d’Acton
  Sainte-Christine
  Sainte-Hélène-de-Bagot
  Upton

 • Mercredi 26 septembre : La Présentation
  Saint-Barnabé-Sud
  Saint-Bernard-de-Michaudville
  Saint-Hugues
  Saint-Jude
  Saint-Louis
  Saint-Marcel-de-Richelieu
  Saint-Simon

 • Jeudi 27 septembre : Saint-Dominique
  Saint-Liboire
  Saint-Valérien-de-Milton

 • Vendredi 28 septembre : Saint-Damase
  Saint-Pie
  Sainte-Madeleine
  Sainte-Marie-Madeleine

En dehors de cet horaire de collecte, la Régie met également à la dis-
position des citoyens de ses municipalités membres, deux écocentres à 
Saint-Hyacinthe et Acton Vale où il est possible de disposer de ces rebuts 
encombrants, de la mi-avril à la fin novembre.

DERNIÈRE COLLECTE DE GROS  
REBUTS EN 2018 !
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Saint-Hyacinthe, le jeudi 9 août 2018 – Organisées par la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, trois collectes 
de résidus domestiques dangereux (RDD) se tiendront en septembre. Tous les résidents des municipalités membres de la 
Régie sont invités à mettre de côté leurs résidus dès maintenant et à profiter de ce service gratuit (preuve de résidence 
requise) pour en disposer dans le respect de l’environnement.

 Cette année, les collectes de RDD automnales auront lieu les samedis :

  • 8 septembre à Saint-Hyacinthe devant le stade L.-P.-Gaucher, de 8 h 30 à 16 h 30

  • 15 septembre à Saint-Jude, au centre communautaire, de 7 h 30 à 11 h 30

  • 15 septembre à Acton Vale, près de l’aréna, de 13 h 30 à 16 h 30

Les RDD sont principalement constitués de pesticides, engrais, décapants, solvants, vernis, peintures, huiles usées, com-
bustibles, batteries, aérosols, détachants, antigel, produits servant à l’entretien des piscines, fluorescents, ampoules fluo-
compactes, bonbonnes de propane et autres produits toxiques domestiques. Vous pouvez également y apporter vos 
équipements électriques, électroniques ou informatiques désuets afin qu’ils soient pris en charge par une entreprise 
spécialisée dans le recyclage de ces résidus qui, s’ils sont jetés avec les ordures ménagères, peuvent endommager de façon 
importante l’environnement.

Lors des collectes, seuls les résidus provenant d'usage domestique sont acceptés et il est important de rappeler que les 
résidus domestiques dangereux doivent être placés dans des contenants hermétiquement fermés et qu’aucun produit 
liquide ne pourra être transvidé sur le site de collecte.

La majorité de la population est extrêmement sensible à la saine gestion de leurs résidus domestiques. Le succès de la 
collecte à trois voies nous le rappelle régulièrement et dans ce contexte, il est important de se rappeler les risques de 
contamination des lieux d’enfouissement et de la nappe phréatique, liés à l’enfouissement des résidus domestiques dan-
gereux. Comme leur nom le rappelle, ces produits sont dangereux pour l’environnement et il est important de les gérer 
correctement. Profitons des collectes de septembre pour faire notre part.

WWW.RIAM.QUEBEC || 450 774-2350

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
« EN SEPTEMBRE JE PARTICIPE AUX COLLECTES »
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

Quelques trucs pour améliorer la qualité du tri des matières résiduelles

•  Aménager un endroit facile d’accès avec des contenants d’un volume 
adéquat pour dépo ser chaque matière

•  Rassembler les pellicules de plastique recy clable ou extensible dans un 
même sac

•  Rincer et retirer les bouchons et couvercles des contenants

•  Retirer les circulaires des « Publi-sacs » ainsi que les sacs des boites de 
céréales

Seuls les imprimés, contenants et emballages de papier, carton, verre, 
métal, plastique identifié par un logo

ainsi que les pellicules de plastique extensibles sont recyclables.

WWW.RIAM.QUEBEC || 450 774-2350

UN CONSEIL DE LA RÉGIE
POUR VOUS FACILITER LA VIE !

 , , , , ou

VILLE DE SAINT-HYACINTHE

EN PLEIN AIR, SOYEZ PRUDENT !
Informez-vous sur les dangers du monoxyde de carbone lors d’activités  
de plein air.

Pour plus de détails visitez :

www.facebook.com/securitepublique

www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/ 
conseils-prevention/monoxyde-plein-air.html
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Programme RénoRégion

Aide financière disponible auprès de la MRC des Maskoutains

Saint-Hyacinthe, le 7 août 2018 – Vous êtes propriétaires-occupants, à revenu faible ou modeste? Vous vivez en 
milieu rural et devez effectuer des travaux visant à corriger des défectuosités majeures à votre résidence? Vous 
pourriez être éligibles à une subvention du programme RénoRégion. La MRC des Maskoutains vous invite à adres-
ser une demande au cours des prochaines semaines.

L’aide financière offerte sous forme de subvention peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des 
travaux admissibles sans toutefois dépasser une somme maximale de 12 000 $ par bénéficiaire. Les résidences 
éligibles à ce programme sont celles dont la valeur uniformisée, excluant le terrain, est évaluée à 115 000 $ ou 
moins.

Pour être admissibles à un taux d’aide de 95 %, les propriétaires-occupants doivent respecter certains critères dont 
l’un concerne le revenu annuel du ménage. Basé sur la déclaration de revenus fédérale de 2017, celui-ci ne doit 
pas excéder :

 • 29 000 $ pour un ménage d’une personne ou un couple;
 • 33 000 $ pour un ménage de deux à trois personnes;
 • 39 500 $ pour un ménage de quatre à cinq personnes;
 • 55 000 $ pour un ménage de six personnes et plus.

Pour soumettre une demande

Les citoyens intéressés trouveront le formulaire d’inscription et des informations sur les critères d’admissibilité et 
les travaux reconnus aux fins du programme sur le site de la MRC au mrcmaskoutains.qc.ca/fiscalité/ 
renovation-domiciliaire.

Dès réception du formulaire, la MRC assurera le suivi du dossier en effectuant les inspections nécessaires, l’accom-
pagnement pour la préparation de devis pour les travaux, le suivi de l’approbation de la demande par la Société 
d’habitation du Québec, le suivi de la réalisation des projets et l’octroi du financement.

Pour de plus amples informations, communiquez avec madame Anne Rivard de la MRC des Maskoutains,  
au 450 774-3130 afin de laisser vos coordonnées et notre représentant vous contactera afin de valider  

votre admissibilité et celle des travaux à effectuer.
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Accessibilité des commerces ou domiciles aux personnes handicapées

Du financement possible par le biais de la MRC des Maskoutains

Saint-Hyacinthe, le 7 août 2018 – Vous exploitez un petit commerce au détail ou offrez des services professionnels 
ou communautaires? Grâce au programme Petits établissements accessibles (PEA) de la Société d’habitation du 
Québec (SHQ), vous pourriez recevoir jusqu’à 15 000 $ en subvention pour rendre votre établissement accessible 
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. L’aide financière couvre jusqu’à 75 % du coût des travaux admis-
sibles. Lancé en juin 2018, ce nouveau programme de la SHQ est géré par la MRC pour les 16 municipalités rurales 
du territoire.

Les travaux subventionnés sont notamment ceux qui permettront ou amélioreront :

	 	L’accès au bâtiment pour les personnes à mobilité réduite

	 	Leur circulation à l’intérieur pour l’accès aux services

	 	L’utilisation des toilettes.

Admissibilité des bâtiments
Est admissible le bâtiment ou la partie du bâtiment abritant un des établissements suivants :

	 	Établissement d’affaires d’au plus deux étages offrant un service direct à la population

	 	Établissement commercial ayant une superficie totale de plancher d’au plus 300 m2

	 	Établissement de réunion qui n’accepte pas plus de neuf personnes

	 		Établissement de réunion qui ne comporte pas d’accès sans obstacle et qui n’est pas assujetti à une 
règlemen tation en matière d’accessibilité.

Admissibilité des coûts
Les coûts admissibles comprennent :

	 		Matériaux, main-d’oeuvre et frais d’administration

	 		Honoraires professionnels pour la réalisation de plans et devis exigés par une loi ou une règlementa-
tion, à con dition que ceux-ci soient en lien avec les travaux admissibles

	 		Coût du permis municipal.

Programme d’adaptation de domicile
La MRC des Maskoutains administre également, pour les 16 municipalités rurales du territoire, le programme 
d’adaptation de domicile (PAD), dont l’objectif est de permettre à une personne présentant un handicap d’accom-
plir ses activités quotidiennes dans son logement et ainsi favoriser son maintien à domicile.

Pour de plus amples informations, communiquez avec madame Anne Rivard  
de la MRC des Maskoutains, au 450 774-3130.
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MRC des Maskoutains

Le Comité de bassin versant du Ruisseau des Salines voit grand!

Saint-Hyacinthe, le 9 août 2018 – Le Comité de bassin versant du Ruisseau des Salines (CBVRS) a décidé d’agrandir 
son territoire d’action passant ainsi de 14 km2 à 28 km2. Désormais, les actions du comité viseront quatre bassins 
versants contigus plutôt qu’un seul. Le territoire s’étend dorénavant jusqu’à la municipalité de Saint-Barnabé-Sud.

Le CBVRS a lancé un appel aux citoyens des secteurs voisins pour connaître leur intérêt à être inclus dans un comi-
té de bassin versant au début de 2018, dans la convocation à 
l’assemblée générale annuelle. Le 20 mars, plusieurs citoyens 
prenant part à cette rencontre ont confirmé leur volonté de 
participer.

Le nouveau secteur ciblé inclut les cours d’eau Rainville, Dubois 
et Lussier-Rodier (Saint-Barnabé-Sud), ce qui fait en sorte que 
tous les cours d’eau longeant la rivière Yamaska font mainte-
nant partie du territoire d’action.

Un nouveau territoire, de nouvelles idées

L’agrandissement du territoire couvert par le comité de bassin 
versant a entraîné l’ajout de gestionnaires au conseil d’admi-
nistration. C’est avec grand plaisir que le conseil du CBVRS a 
accueilli messieurs Sylvain Morin, Marc-Antoine Pelletier et 
Jean-Marc Jodoin.

Lors d’une première rencontre, ces nouveaux venus ont ap-
porté leurs idées et vision du comité et du territoire et ils ont 
même amorcé de projets.

Au cours de l’automne prochain, grâce à la participation des 
élèves du programme Opération PAJE, certains aménage-
ments de bandes riveraines et l’installation d’un réseau de 
nichoirs à hirondelles bicolores seront entrepris.

Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec madame Anolise Brault,  
agente de liaison des comités de bassin versant à la MRC des Maskoutains, au 450 774-3156  

ou à l’adresse abrault@mrcmaskoutains.qc.ca.
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Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.

UN RÉPERTOIRE DES CROIX DE 
CHEMIN ET DES CALVAIRES

La MRC des Maskoutains a conçu et mis en ligne un réper-
toire des croix de chemin et calvaires présents sur son terri-
toire. La photo de chaque croix ou calvaire est accompagnée 
d’une description de l’objet indiquant les matériaux utilisés, 
l’année de production et la localisation.

Quarante-trois croix ou calvaires ont été dénombrés dans 15 
des 17 municipalités de la MRC.

On distingue trois types de croix dans la région :

•  la croix de chemin simple qui se caractérise par une croix 
dépourvue de tout élément décoratif

•  la croix des objets de la Passion (la plus fréquente), décorée 
des nombreux objets liés à la souffrance du Christ

•  le calvaire qui se démarque par la représentation du corps 
du Christ en croix.

Le répertoire Croix de chemin et calvaires de la MRC 
des Maskoutains est en ligne sur le site de la MRC à 
mrcmaskoutains.qc.ca/culture-vie-communautaire/
patrimoine.

APPEL DE PROJETS EN 
MONTÉRÉGIE

Le comité de sélection du Fonds d’appui au rayonnement 
des régions (FARR) a lancé un appel de projets pour l’ensem-
ble du territoire montérégien. Les entreprises et organismes 
admissibles ont jusqu’au 28 septembre 2018 pour déposer 
une demande d’aide financière.

Une somme de 2 696 095 $ est prévue pour l’année fi-
nancière 2018-2019 afin de concrétiser des initiatives qui 
correspondent aux priorités de la Stratégie gouvernemen-
tale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 
2018-2022 :

 1.  Faire de la Montérégie le chef de file du Québec 
en agriculture

 2.  Développer une identité rassembleuse par la cul-
ture

 3.  Créer la richesse par l’économie et l’innovation

 4.  Miser sur une main-d’oeuvre compétente et sur 
la relève entrepreneuriale

 5.  Offrir à toutes les personnes les conditions d’ob-
tention d’une meilleure qualité de vie

 6.  Protéger et mettre en valeur les ressources na-
turelles

 7.  Promouvoir et développer le tourisme

 8.  Contribuer à l’amélioration du transport comme 
axe névralgique et structurant de l’ensemble des 
secteurs d’activité en Montérégie.

Les organismes et les entreprises admissibles peuvent dé-
poser une demande auprès de la Direction régionale de la 
Montérégie du ministère des Affaires municipales et de l’Oc-
cupation du territoire (MAMOT) au plus tard le 28 septem-
bre en remplissant le formulaire qui apparaît sur le site :

https://www.mamot.gouv.qc.ca/developpement-territorial/
programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-
farr/

La MRC vous informe
juillet 2018

MRC DES MASKOUTAINS
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C'EST LE TEMPS DES INSCRIPTIONS
pour les démarches des catéchèses paroissiales

Nous vivons dans une société en recherche de spiritualité et de foi. Depuis quelques années, l'école ne donne plus 
de formation à la vie chrétienne. La paroisse offre aux jeunes une démarche afin de compléter la formation reçue 
à la maison depuis le baptême. Basées sur la Bible, les catéchèses paroissiales permettent aux jeunes de découvrir 
l'amour de Dieu pour notre monde. En faisant l'apprentissage de la prière, ils sont invités à vivre l'expérience d'une 
rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus qui nous aime.

Voici les choix qui vous sont offerts pour permettre à votre enfant de grandir dans sa foi :

 Pour les 6-7 ans : 2 années de catéchèse en paroisse. (Votre enfant doit avoir 6 ans avant le 1er octobre.)
  Suivi d’une 3e année pour la préparation immédiate aux sacrements du Pardon et la Première des 

communions.

Pour plus de renseignements s’adresser à Anita Morin à : danita@cgocable.ca

COMMENT S'INSCRIRE :

Par courriel à l’adresse ci-dessus (danita@cgocable.ca)

***  ***  ***
A l’église lors de la messe du 23 septembre à 10 h 30.

***  ***  ***
Par courrier : remplir ce document et le faire parvenir au Presbytère de La Présentation : 

551 rue de l'Église, La Présentation, Qc  JOH IBO  

Si votre enfant n'a pas été baptisé à La Présentation il faudrait fournir un extrait de baptême  
que vous demandez à la paroisse de son baptême.

MERCI DE VOUS INSCRIRE DÈS MAINTENANT.

Nom de l’enfant : Date de naissance :

Nom du père :

Nom de la mère :

Adresse :  

 Code postal : 

Téléphone du ou des parents :

Lieu du baptême :
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SITUÉ À LA PRÉSENTATION
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579, Desmarais, La Présentation  450 796-4097

Au cochon braisé
une division de:

Boulangerie H. Fortin inc.
Boulanger, pâtissier, traîteur

Pains croûtés, nourolles, pâtés, pâte à pizza, 
pâte à tarte, baguettes, mélange à crêpes.

Bienvenue au comptoir du mardi au vendredi

625, Rang Salvail Sud, La Présentation
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888, rue Principale, La Présentation

NOUS SOMMES OUVERTS À L’ANNÉE

Salle à dîner intérieure

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



PUBLICITÉS
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