
La vie à...

LE BULLETIN D’INFORMATION DES PRÉSENTATIONNOI(SE)S Août 2017

La construction de notre gymnase va bon train. Nous sommes rendus à planifier les 
activités sportives qui y seront pratiquées les soirs de semaine et les fins de semaine. 
Nous faisons appel à la population pour nous suggérer des activités sportives qui se-
ront praticables à compter du 1er janvier 2018. 

Veuillez communiquer avec la coordonnatrice des loisirs au 450 796-2317 poste 1805.

AVIS
À TOUS

Le maire, Claude Roger et le Conseil Municipal de 
La Présentation ont le plaisir de vous inviter 
à l’inauguration du nouveau gymnase, 
le vendredi 27 octobre prochain. 

Un souper spaghetti vous sera servi dès 18 heures 
suivi d’une soirée dansante, le tout animé par 

Daniel Lussier.

Vous pouvez également vous procurer vos billets  
par l’intermédiaire de vos élus. 

Pour réservation : 450 796-2317 poste 1804

Dépêchez-vous les billets sont en quantité limitée !

Les billets sont en vente dès maintenant  
au bureau municipal au prix de :

Gratuit :  5 ans et moins
10 $ :  6 ans à 10 ans
15 $ :  11 ans et plus

* I N V I T A T I O N *

INAUGURATION
DU NOUVEAU GYMNASE !

27 OCTOBRE 2017
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G.-Étienne Bernard 
Conseiller #01
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Sylvain Michon 
Conseiller #03
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Pierre-Luc Leblanc
Conseiller #05
450 796-7926

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 Julie Pinard, 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

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

Hôpital   
450 771-3333

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

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

Heures de bureau (saison estivale) : 
Du lundi au jeudi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h - Le vendredi de 8 h à midi
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CALENDRIER DU MOIS
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AVIS AUX CITOYENS

Collecte des RDD
St-Hyacinthe

Surveillez attentivement les fuites d’eau 
afin d’éviter le gaspillage de milliers de 
litres d’eau :

 Toilettes qui coulent 

Il existe des pastilles de détection de 
fuite pour les toilettes ou l’utilisation 
de colorant alimentaire peuvent per-
mettre de détecter s’il y a présence de 
fuite dans le réservoir de la toilette, 
ce qui représente de grands volumes 
d’eau gaspillée, que vous devez payer.

Les toilettes à double chasse, c’est-
à-dire une chasse de 4 litres et une 
chasse de 6 litres, permettent de ré-
duire de 70 % la consommation d’eau 
de la toilette.

 Robinets qui coulent

Dans un premier temps, sachez qu'un 
robinet qui fuit gaspille entre 140 et 
680 litres d'eau par jour... En plus de 
gaspiller l'eau potable, cette « petite 
fuite », si elle perdure, peut s'avérer 
très onéreuse, et encore davantage, 
s'il s'agit d'eau chaude.

Surveillez régulièrement votre comp-
teur d’eau afin de vous assurer que 
votre consommation d’eau demeure 
stable et que personne ne la gaspille. 
Votre tarif annuel de 160 $ comprend 
une quantité de 40 000 gallons ou de 
182 mètres cubes. Tout supplément 
est plus coûteux et vous est facturé en 
surplus.

Surveillez les certifications Energy Star 
(machine à laver et lave-vaisselle) et Wa-
terSense (toilettes, pommeaux de dou-
che, robinets et aérateurs) qui vous per-
mettent d’économise l’eau et l’énergie !

EAU POTABLE - ÉVITONS LE GASPILLAGE
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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 8 août 2017, à 19 h 00, à la salle 
du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.

Sont présents
Madame la conseillère : Mélanie Simard
Messieurs les conseillers : Georges-Étienne Bernard 
 Pierre-Luc Leblanc
 Martin Bazinet 
Sont absents :
Messieurs les conseillers : Sylvain Michon
 Rosaire Phaneuf

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 
19h03. 

2- ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 165-08-17

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

22.1 Formation d’un comité de développement concernant le projet 
domiciliaire sur la rue Mathieu

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. Consultation publique concernant le règlement numéro 215-17 

modifiant le règlement d’urbanisme 06-81
4. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 

2017
5. Acceptation des comptes
6. Période de questions
7. Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains
8. Loisirs – Information des représentants du CCL
9. MTQ – Contrat d’entretien d’hiver pour le rang des Grands-

Étangs – Approbation du contrat
10. Stationnement du gymnase/centre communautaire – Entente 

de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge pour 
véhi cules électriques – Signatures

11. Construction du gymnase/centre communautaire – Paiement 
suite au décompte # 4

12. Préparation des plans et devis pour le stationnement du gym-
nase/centre communautaire – Abrogation de la résolution nu-
méro 159-07-17

13. Avis de motion – Projet de règlement numéro 216-17 modifiant 
le règlement numéro 214-17 décrétant le paiement d’une quote-
part pour les travaux d’ouverture d’une nouvelle rue sur une par-
tie du lot 3 407 742 et autorisant un emprunt pour en acquitter 
les coûts

14. Terrains du 802 rue Mathieu et 613 Bas des Étangs – Gérant de 
projet – Mandat

15. Calibration d’un compteur d’eau de la chambre de lecture – 
Mandat a Compteurs d’eau du Québec

16. Contrat d’asphalte 2017 – Augmentation du tonnage
17. Sécurité civile – Programme d’aide financière pour le soutien à 

l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier 
– Services d’urgence en milieu isolé (SUMI) – Engagement

18. Achat d’un oxymètre et de pompes doseuses pour les étangs aérés
19. Appel de candidature pour le poste de surveillant au gymnase/

centre communautaire
20. Ajustement des filets au terrain des loisirs – Mandat
21. CPTAQ – Appui à la demande d’autorisation de Monsieur Jean-

Yves Tremblay pour l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à 
des fins autres qu’agricole d’une partie du lot 5 908 302, ancien-
nement lot 5 839 060

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

3- CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LE RÈGLEMENT  
NUMÉRO 215-17 MODIFIANT LE RÈGLEMENT  
D’URBANISME 06-81

Conformément à l’avis public du 21 juillet 2017, les informations sont 
données relativement au règlement 215-17.

Les personnes présentes peuvent poser des questions ou émettre des 
commentaires concernant les particularités de ce dossier.

4- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 4 JUILLET 2017 
RÉSOLUTION NUMÉRO 166-08-17

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 Mélanie Simard
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité 

D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2017, tel 
que rédigé.

5- ACCEPTATION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 167-08-17

PAIEMENTS ANTICIPÉS

L1700059 I Hydro-Québec    184,47 $  
  Électricité - Emplacements divers
L1700060 I Ministre du Revenu du Québec  8 125,02 $ 
   DAS et contr - Juin 2017
L1700061 I Agence des douanes et du revenu  2 788,87 $ 
   DAS et contr - Juin 2017
L1700062 I Retraite-Québec    924,81 $ 
   Cotisations élus - RREM - Juin
L1700063 I Desjardins Sécurité Financière  1 840,08 $ 
   Ass collective - Prime de Juillet
L1700064 I Desjardins Sécurité Financière  1 060,31 $ 
   REER employés - Cotisations Juin
L1700065 D Telus       57,49 $ 
   Cellulaire Voirie-Du 22/06 au 21/06
L1700066 I Hydro-Québec  1 045,76 $ 
   Électricité - Éclairage public
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L1700067 D Services de cartes Desjardins     793,52 $  
  Héb cong ADMQ - Cons RF-Tablet-ren
C1700326 I R. Bazinet et fils Ltée     658,62 $ 
   Carburant-Véhicules municipaux
C1700327 D Fédération Québécoise Municipalités       58,36 $ 
   Expédition de colis par Dicom
C1700328 R Konica Minolta     155,64 $ 
   Location photocopieur - Juillet
C1700329 D Petite Caisse - CDJ     338,00 $ 
   Matériel CDJ et Mr Freezes
C1700330 D Accès Info enr.       37,37 $ 
   Appel service - Fichier urbanisme
C1700331 I Sécurité Maska inc.     580,10 $ 
   Inspection et achat extincteurs
C1700332 R Clairon Régional de St-Hyacinthe    407,01 $ 
   Publ - Poste coordonnatrice Loisirs
C1700333 D Maheu et Maheu       86,23 $ 
   Inspection - Fourmis Bureau
C1700334 R Domaine de Rouville inc.     689,00 $ 
   Sortie CDJ 5 juillet - Baignade
C1700335 R Groupe Drumco Construction inc. 397 826,79 $ 
   Constr gymnase - Décompte # 3
C1700336 R Mélanie Langlois (Animation en folie)    300,00 $ 
   Animation Matinées gourm-2e vers /2
C1700337 I Fonds d'information sur le territoire      48,00 $ 
   Avis de mutation - Juin 2017
C1700338 R Fédération Québécoise Municipalités   2 621,43 $ 
   Inscription 3 élus - Congrès FQM
C1700339 D Emco corporation    522,25 $ 
   Manchons et lubr-Inventaire aqueduc
C1700340 R Konica Minolta Business Solutions    247,68 $ 
   Photocopies - Juin 2017
C1700341 I Groupe Environex    801,67 $ 
   Analyses - Eaux potable et usées
C1700342 D Éditions juridiques FD Inc.     389,05 $ 
   Fourn élections - Relieur et feuilles
C1700343 R Konica Minolta     155,64 $ 
   Location photocopieur - Août
C1700344 R Georges Charland     344,92 $ 
   Élagage arbres près école - Déchiq
C1700345 D Laganière mini-moteur enr.       97,49 $ 
   Réparation de scie à béton
C1700346 D Outillage Placide Mathieu inc.     489,12 $ 
   Rép compresseur - Achat meuleuse
C1700347 R Croco Promo Divertissement     477,15 $ 
   Maquill et loc tables - Matinées gourm
C1700348 R Construction Cyrbault inc.     646,74 $ 
   Nivelage - Rang Salvail nord
C1700349 R Recyclage Métaux Ste-Julie 12 256,33 $ 
   Nett terrain - 1425, Salvail-sud
C1700350 D Maheu et Maheu    143,72 $ 
   Traitement anti-fourmis - Bureau
C1700351 I Municipalité St-Jude     682,99 $ 
   Part - Subv MTQ - Entr routes
C1700352 R Publicité St-Hyacinthe Ltée  1 984,47 $ 
   Chandails et cagoules - Camp de jour
C1700353 D Rubanco     173,47 $ 
   Fourniture bureau diverse
C1700354 R Cie Transport Maskoutaine inc.  1 402,69 $ 
   3 transports - Sorties Camp de jour
C1700355 R Services Matrec inc.    505,89 $ 
   Location toilette juin et Fête nationale
C1700356 I Postes Canada    440,99 $ 
   3 publipostages - Juin 2017
C1700357 R Rosaire Phaneuf     300,02 $ 
   Remb achats - Matinées gourmandes

C1700358 R Hôtel Delta Québec    806,46 $ 
   Dép 1 nuit-Réserv 3 ch - Congrès FQM
C1700359 R Société zoologique de Granby inc.  1 407,29 $ 
   Sortie du CDJ - Zoo - 12 juillet
C1700360 R Alexandre Lussier  1 400,00 $ 
   Loc 2 chapiteaux - Matinées gourm
C1700361 R Brault et Bouthillier    331,06 $ 
   Achat matériel - Camp de jour
C1700362 I Rolec Systèmes de sécurité     431,16 $ 
   Surv usine épuration - Août 2017-2018
C1700363 R Dépanneur S. Gauthier  2 418,70 $ 
   Achat bière - Fête nationale
C1700364 I Réseau Internet Maskoutain    152,92 $ 
   Téléphonie IP - Bureau - Juillet
   449 636,75 $
SALAIRES VERSÉS EN JUILLET 2017  42 686,77 $ 

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

COMPTES À PAYER

Accès Info enr.       2 113,26 $  
Rempl ordinateur réception (Subvention)
Aquatech inc.       2 296,74 $  
Traitement des eaux usées - Juillet 2017
Aquatech inc.          367,95 $  
Prélèvements eau potable - Juillet 2017
Aquatech inc.       2 296,74 $  
Traitement des eaux usées - Août 2017
Aquatech inc.          367,95 $  
Prélèvements eau potable - Août 2017
Aquatech inc.          315,38 $  
Transfert d'appels -Vacances inspecteur municipal
Bertrand Mathieu Ltée         274,79 $  
Localisation d'entrée d'eau
Bertrand Mathieu Ltée    14 328,76 $  
Concassage de béton - Ancien immeuble Laferté
Blanchette Valérie         160,00 $  
Animation - Parcours cyclable - Juin
Blanchette Valérie         120,00 $  
Animation - Parcours cyclable - Juillet
Compteurs Lecomte      1 707,31 $  
Compteurs d'eau divers
Compteurs Lecomte         989,52 $  
Compteur d'eau 2 pouces
Desmarais Debbie         240,00 $  
Animation - Parcours cyclable - Juin
Desmarais Debbie         200,00 $  
Animation - Parcours cyclable - Juillet
Drolet & St-Germain, huissiers         467,03 $  
Application d'ordonnance - Nuisances
Entreprises B.J.B. inc.         486,48 $  
Réparation luminaires rue - Chang oriflammes
Entreprises B.J.B. inc.         107,83 $  
Chang fusible - Loisirs
Excavation Luc Beauregard inc.      1 494,68 $  
Location rouleau - Salvail nord et terrain loisirs
Excavation Luc Beauregard inc.          42,54 $  
Terre tamisée
Excavation Luc Beauregard inc.         934,18 $  
Excavation - Terrain 802, rue Mathieu
Excavation Luc Beauregard inc.      5 780,37 $  
Rempl ponceau Salvail nord - Tuyaux et manchon
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Excavation Luc Beauregard inc.      5 780,37 $  
Rempl ponceau Salvail nord - Tuyaux et manchon
Groupe Silex inc.      3 184,81 $  
Caractérisation sols - Terrain 802, rue Mathieu
Impressions KLM      1 040,52 $  
Journal municipal - Juillet 2017
Impressions KLM         109,23 $  
Impression billets - Souper spaghetti 27 octobre
JLD Laguë        1 054,80 $ 
Factures juillet - Rép tracteur et tondeuse frontale
Kemira Water Solutions Canada      2 896,68 $ 
Alun - Étangs aérés
Laboratoires de la Montérégie inc.      5 210,69 $  
Contrôle matériaux - Construction gymnase
Régie A.I.B.R.     17 408,70 $ 
Eau consommée - Du 30/05/2017 au 28/06/2017
Régie A.I.B.R.     16 709,04 $  
Eau consommée - Du 28/06/2017 au 27/07/2017
Régie A.I.B.R.      -2 606,33 $  
Crédit - Ajust prix eau et quote-part 2016
Régie interm d'Acton et Maskoutains      8 262,94 $  
Résidus domestiques - Juillet 2017
Régie interm d'Acton et Maskoutains      3 223,22 $  
Matières recyclables - Juillet 2017
Régie interm d'Acton et Maskoutains      4 557,14 $  
Matières organiques - Juillet 2017
Régie interm d'Acton et Maskoutains      5 448,75 $  
Quote-part 2017 - 3e versement de 4
Régie interm d'Acton et Maskoutains         173,04 $  
Vidange installation septique
Régie interm d'Acton et Maskoutains      2 112,60 $  
Achat bacs verts - Résol 08-01-17
ROCE Portes de garage inc.      1 400,80 $  
Réparation porte de garage municipal
Somavrac C.C. inc.      3 616,84 $  
Chlorure de calcium liquide - Résol 105-05-17
Therrien Couture avocats SENCRL         370,22 $  
Hon prof - Appel d'offres - Suivi de réclamation
Therrien Couture avocats SENCRL 9 479,87 $ 
Hon prof – Contestation de règlement
Vallières Asphalte inc.    19 322,54 $  
Rapiéçage de pavage - Excédent résol 111-05-17
Ville de Saint-Hyacinthe  264 351,00 $  
Ent Sécurité Incendie-Frais 2017 et ajust 2016
Ville de Saint-Hyacinthe         761,54 $  
Cour régionale -Infractions du 1/04/17 au 30/06/17
TOTAL DES COMPTES À PAYER 408 960,52 $

MONTANTS ENCAISSÉS EN JUIN 2017

Taxes et droits de mutations 64 070,80 $ 
Permis émis   345,00 $ 
Subvention - Journée Sports et Activité physique 800,00 $ 
Inscriptions - Camp de jour 7 810,00 $ 
Remb frais formation CDJ par autres municipalités 860,52 $ 
Remb TPS-TVQ - Régie 1 037,86 $ 
Revenus de location 700,00 $ 
Divers - Vente peinture et Matinées gourmandes 249,94 $  
TOTAL 75 874,12 $

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 Martin Bazinet
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc

Et résolu à l’unanimité
De ratifier les paiements anticipés effectués en juillet 2017 pour un 
montant total de 449 636,75 $;

De ratifier le paiement des salaires versés en juillet 2017, au montant 
total de 42 686,77 $;

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour août 2017, au 
montant total de 408 960,52 $;

De prendre acte de la perception des revenus du mois de juillet 2017 au 
montant de 75 874,12 $.

6- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

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

Aucune réunion n’a été tenue en juillet.

8- 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 qui a eu lieu à La Présentation le 15 
juillet dernier c’est bien déroulée.

9- MTQ – CONTRAT D’ENTRETIEN D’HIVER POUR LE RANG  
DES GRANDS-ÉTANGS – APPROBATION DU CONTRAT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 168-08-17

Considérant que le contrat d’entretien d’hiver convenu avec le Ministère 
des Transports (MTQ) pour le déneigement du rang des Grands-Étangs 
venait à échéance en avril 2017;

Considérant que le MTQ propose un nouveau contrat d’une durée d’une 
année, soit du 25 octobre 2017 au 10 avril 2018, avec clause de renou-
vellement pour les 2 années subséquentes;

Considérant que la Municipalité désire accepter les modalités proposées 
par le MTQ pour le nouveau contrat à conclure;

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

D’accepter les dispositions et modalités du nouveau contrat à signer 
avec le Ministère des Transports (MTQ) concernant le déneigement et 
le déglaçage pour l’entretien d’hiver du rang des Grands-Étangs, le tout 
tel que prévu aux documents transmis par le MTQ, au montant de 25 
154,54$, pour la saison contractuelle qui s’étendra du 25 octobre 2017 
au 10 avril 2018 inclusivement;

D’autoriser Josiane Marchand, directrice générale, à signer les docu-
ments requis pour donner suite aux présentes, pour et au nom de la 
Municipalité de La Présentation.

10- STATIONNEMENT DU GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE – 
ENTENTE DE PARTENARIAT POUR LE DÉPLOIEMENT  
DE BORNES À RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES – 
SIGNATURES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 169-08-17
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Considérant que la Municipalité souhaite installer une borne à recharge 
pour véhicules électriques dans son stationnement du gymnase/centre 
communautaire;

Considérant que suite au Plan d’action 2011-2020 sur les véhicules élec-
triques du gouvernement du Québec, Hydro-Québec a été mandatée 
pour faire l’élaboration d’un plan de déploiement d’une infrastructure 
de recharge pour les véhicules électriques;

Considérant qu’Hydro-Québec a mis en place une infrastructure de bor-
nes de recharge publique pour les véhicules électriques ci-après nommé 
« le circuit électrique »;

Considérant que présentement dans le circuit électrique il y a près de 
200 partenaires et plus de 900 bornes de recharge dans plus de 200 
Villes et 17 régions du Québec et de l’Ontario;

Considérant que la présente entente prendra effet à la date de sa signa-
ture par les deux parties et se terminera au 31 décembre 2020;

Considérant que la Municipalité souhaite signer une entente de parte-
nariat avec Hydro-Québec;

Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Martin Bazinet

Et résolu à l’unanimité

D’approuver ladite entente et autoriser le maire Claude Roger ou en son 
absence le maire suppléant Georges-Etienne Bernard et Josiane Mar-
chand, directrice générale ou en son absence la secrétaire-trésorière 
adjointe Lucie Chevrier à signer l’entente de partenariat pour le déploie-
ment de bornes de recharge pour véhicules électriques.

11- CONSTRUCTION DU GYMANSE/CENTRE COMMUNAUTAIRE – 
PAIEMENT SUITE AU DÉCOMPTE #4 
RÉSOLUTION NUMÉRO 170-08-17

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 4 présenté par le Groupe 
Drumco Construction inc. et la recommandation de Boulianne Charpen-
tier Architectes relativement au paiement de ce décompte (Construc-
tion du gymnase/centre communautaire);

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

D’approuver le décompte numéro 4 et d’autoriser le paiement au 
Groupe Drumco Construction inc. d’une somme de 415 515,92$, taxes 
incluses, pour les travaux réalisés dans le cadre du projet de construc-
tion du gymnase/centre communautaire.

12- PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LE STATIONNEMENT 
DU GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE –  
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 159-07-17 
RÉSOLUTION NUMÉRO 171-08-17

Considérant les nouveaux développements dans le dossier du stationne-
ment du gymnase/centre communautaire;

Considérant l’approbation de Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur à la 
MRC des Maskoutains pour abrogation du mandat;

Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité

D’abroger la résolution numéro 159-07-17 datée du 4 juillet 2017 et 
d’autoriser le paiement à la MRC des Maskoutains de 402,50$ pour les 
frais encourus.

13- AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 216-17 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 214-17 DÉCRÉTANT  
LE PAIEMENT D’UNE QUOTE-PART POUR LES TRAVAUX  
D’OUVERTURE D’UNE NOUVELLE RUE SUR UNE PARTIE DU  
LOT 3 407 742 ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR  
EN ACQUITTER LES COÛTS

Avis de motion est donné, par le conseiller Georges-Étienne Bernard, à 
l’effet que le Conseil adoptera, lors d'une séance ultérieure du Conseil 
municipal, le règlement numéro 216-17 modifiant le règlement numéro 
214-17 décrétant le paiement d’une quote-part pour les travaux d’ou-
verture d’une nouvelle rue sur une partie du lot 3 407 742 et autorisant 
un emprunt pour en acquitter les coûts.

L’objet de ce règlement consiste à demander un emprunt sur une pé-
riode de 25 ans.

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

14- TERRAIN DU 802 RUE MATHIEU ET 613 RANG BAS  
DES ÉTANGS – GÉRANT DE PROJET – MANDAT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 172-08-17

Considérant que les élus souhaitent faire la décontamination des ter-
rains au 802 rue Mathieu et au 613 rang Bas des Étangs;

Considérant que le souhait des élus est de pouvoir lotir plusieurs ter-
rains pour des futures constructions de maisons;

Considérant l’offre de service reçu le 31 juillet dernier de Monsieur 
Christian Morin, courtier immobilier;

Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Georges-Étienne Bernard

Et résolu à l’unanimité

D’approuver l’offre de service tel que présentée par Monsieur Christian 
Morin pour la vente des terrains et l’aide à la réalisation du projet, tel 
que décrit dans la présente offre de service et d’autoriser la signature de 
monsieur le maire Claude Roger ou en son absence, le maire suppléant, 
monsieur Georges-Etienne Bernard et la directrice générale madame 
Josiane Marchand ou en son absence, la secrétaire-trésorière adjointe 
Lucie Chevrier pour et au nom de la Municipalité de La Présentation.

15- CALIBRATION D’UN COMPTEUR D’EAU DE LA CHAMBRE DE 
LECTURE – MANDAT A LES COMTEURS D’EAU DU QUÉBEC 
RÉSOLUTION NUMÉRO 173-08-17

Considérant que les règles énoncées par le MAMOT concernant la ges-
tion de l’eau potable exigent de faire calibrer annuellement les comp-
teurs d’eau (débitmètres) des chambres de lecture qui sont utilisés par 
la Municipalité pour calculer la quantité d’eau distribuée aux citoyens;

Considérant que la chambre de compteur dans le rang des Petits Étangs 
est neuve, il ne sera donc pas nécessaire de faire calibrer le compteur 
d’eau;
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Considérant l’offre de service reçue de Les compteurs d’eau du Québec 
à cet effet;

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

De mandater Les compteurs d’eau du Québec pour procéder à la ca-
libration d’un compteur d’eau municipal, situé au Grand Rang au prix de 
275$, plus les taxes;

D’autoriser le paiement lorsque les travaux auront été faits.

16- CONTRAT D’ASPHALTE 2017 – AUGMENTATION DU TONNAGE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 174-08-17

Considérant la résolution numéro 111-05-17 concernant l’adjudication 
du contrat suite à l’ouverture des soumissions;

Considérant que la Municipalité avait estimé sa quantité d’asphalte à 
étendre sur son territoire à 300 tonnes;

Considérant les recommandations de notre inspecteur municipal, Mario 
Poirier;

Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Martin Bazinet

Et résolu à l’unanimité

D’entériner la quantité d’asphalte supplémentaire qui a été étendu sur 
notre territoire à 200 tonnes de plus au prix obtenu lors de l’ouverture 
de la soumission.

D’autoriser le paiement de la facture.

17- SÉCURITÉ CIVILE – PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR  
LE SOUTIEN À L’ORGANISATION DES INTERVENTIONS  
D’URGENCE HORS DU RÉSEAU ROUTIER – SERVICES  
D’URGENCE EN MILIEU ISOLÉ (SUMI) – ENGAGEMENT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 175-08-17

Considérant que le Programme d’aide financière pour le soutien à l’or-
ganisation des interventions d’urgence hors du réseau routier a pour 
objectif principal d’accroître la protection offerte aux citoyens dans les 
secteurs non accessibles par le réseau routier sur le territoire du Québec 
en améliorant le degré de préparation des organisations responsables 
des interventions d’urgence;

Considérant que ce programme vise à établir les conditions propices à 
une intervention de sauvetage rapide et efficace dans des conditions sé-
curitaires;

Considérant que le ministère de la Sécurité publique du Québec a confié 
aux MRC le mandat de réaliser un protocole d’intervention type pour 
son territoire;

Considérant que pour réaliser ce protocole et en organiser les actions, 
un soutien financier sera requis;

Considérant le Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisa-
tion des interventions d’urgence hors du réseau routier offre ce soutien;

Considérant la recommandation du comité des directeurs de services de 
sécurité incendie de la MRC des Maskoutains formulée lors de la réunion 
du 21 juin 2017;

Considérant la résolution numéro 17-07-253 adoptée par la MRC des 
Maskoutains lors de son conseil du 12 juillet 2017;

Considérant que, pour pouvoir bénéficier de ce programme, les munici-
palités de la MRC des Maskoutains doivent s’engager à établir un proto-
cole local d’intervention d’urgence en milieu isolé ou à en posséder un 
en vigueur;

Considérant que ce protocole a pour objectif de déterminer les rôles et 
responsabilités des services d’urgence liés aux sauvetages dans les mi-
lieux isolés en tenant compte de leurs ressources et équipements;

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

Que la municipalité de La Présentation s’engage à établir un protocole 
local d’intervention d’urgence en milieu isolé ou à en posséder un en 
vigueur, le tout dans le respect du cadre de référence établi par le pro-
gramme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interven-
tions d’urgence hors du réseau routier.

18- ACHAT D’UN OXYMÈTRE ET DE POMPES DOSEUSES  
POUR LES ÉTANGS AÉRÉS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 176-08-17

Considérant que notre oxymètre et nos pompes doseuses d’alun sont 
défectueuses;

Considérant les soumissions reçues et les recommandations faites par 
Aquatech;

Considérant que des montants avaient été prévus au budget;

Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser l’achat d’un oxymètre de la compagnie VWR au prix de  
1 999,95$, plus les taxes, pour l’utilisation aux étangs aérés;

D’autoriser l’achat de deux pompes doseuses d’alun de la compagnie 
Chem Action pour un montant de 
1 538$ chacune, plus les taxes, pour l’utilisation aux étangs aérés;

D’autoriser le paiement de la facture lorsque nous aurons reçu les équi-
pements.

19- APPEL DE CANDIDATURE POUR LE POSTE DE SURVEILLANT DU 
GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE

Après discussions, les élus ont décidés de reporter ce point à une séance 
ultérieure.

20- AJUSTEMENT DES FILETS AU TERRAIN DES LOISIRS – MANDAT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 177-08-17

Considérant que 2 fois par année soient au printemps et à l’automne, 
nous devons louer une nacelle pour l’ouverture et la fermeture des fi-
lets;

Considérant qu’entre le terrain de baseball et le terrain du dek hockey, 
c’est toujours plus ardu d’y avoir accès avec la nacelle, car le terrain est 
moins praticable;

Considérant qu’il y a problématique au niveau de la sécurité quand la 
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ligue de baseball veut débuter leur saison et que le filet n’est pas encore 
installé ;

Considérant que les élus veulent faire un essai en faisant installer un filet 
rétractable à cet endroit ;

Considérant les recommandations de Monsieur Jocelyn Dion;

Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser Monsieur Jocelyn Dion à venir installer un mécanisme sur 
nos filets entre le terrain de baseball et le terrain du dek hockey pour un 
montant estimé à 3 500$, plus les taxes qui fera en sorte qu’on aura plus 
besoin de la nacelle pour l’ouverture et la fermeture des filets ;

D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux seront termi-
nés.

21- CPTAQ – APPUI À LA DEMANDE D’AUTORISATION DE  
MONSIEUR JEAN-YVES TREMBLAY POUR L’ALIÉNATION, LE 
LOTISSEMENT ET L’UTILISATION À DES FINS AUTRES  
QU’AGRICOLE D’UNE PARTIE DU LOT 5 908 302,  
ANCIENNEMENT LOT 5 839 060R 
ÉSOLUTION NUMÉRO 178-08-17

Considérant que Monsieur Jean-Yves Tremblay souhaite demander à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec l’autorisa-
tion pour l’aliénation et le lotissement d’une partie du lot 5 908 302 ;

Considérant que la superficie du lot 5 908 302 visé par la demande fait 
partie de la décision 410749 pour l’utilisation autre qu’agricole d’une 
superficie de 1 220,7 mètres carrés constituant l’ancien lot 4 044 804, 
rendue par la Commission le 25 avril 2016 ;

Considérant que la demande implique la vente de l’ancien lot 5 839 060, 
partie du lot 5 908 302, tel que publié dans l’acte numéro 22 359 382;

Considérant que le projet n’affectera pas négativement les usages agri-
coles avoisinants puisque la propriété de l’acheteur est contiguë à la 
superficie visée par la demande et qu’une utilisation résidentielle y est 
implantée depuis 1980;

Considérant qu’il n’y a pas d’autre emplacement pouvant accueillir cette 
activité à l’extérieur de la zone agricole, sur le territoire de la Municipa-
lité de La Présentation;

Considérant que le projet ne contrevient à aucun règlement d’urba-
nisme en vigueur dans la Municipalité La Présentation;

Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité

D’appuyer la demande d’autorisation faite à la CPTAQ par Monsieur 
Jean-Yves Tremblay, arpenteur-géomètre, visant l’aliénation et le lotis-
sement d’une partie du lot 5 908 302, anciennement le lot 5 839 060.

22- DIVERS

22.1 FORMATION D’UN COMITE DE DÉVELOPPEMENT  
CONCERNANT LE PROJET DOMICILIAIRE SUR LA RUE MATHIEU 
RESOLUTION NUMERO 179-08-17

Considérant la résolution numéro 172-08-17 adoptée le 8 août 2017;

Considérant qu’il serait favorable d’avoir un comité de développement;

Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Martin Bazinet

Et résolu à l’unanimité

Que le maire, Claude Roger, le conseiller Georges-Étienne Bernard, la 
conseillère Mélanie Simard, ainsi que la directrice générale Josiane Mar-
chand, soient désignés pour faire partie du comité de développement 
pour le projet domiciliaire rue Mathieu.

23- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC –  Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 14 
juin 2017

MRC –  Procès-verbal du comité administratif du 23 mai 2017
MRC –  Procès-verbal de la séance du Conseil du 10 mai 2017
MRC –  Résolution numéro 17-06-186 – MRC de Témiscamingue – Pro-

jet de loi 132 concernant les milieux humides et hydriques –  
Appui

MRC –  Résolution numéro 17-06-204 – MRC de Beauharnois-Salaberry 
– Campagne de sensibilisation bon pied, bon œil – Appui

MRC –  Résolution numéro 17-06-206 – Schéma de couverture de 
risque en sécurité incendie – Ministère de la sécurité publique 
– Rapport de l’an 5 et sommaire – Approbation et recomman-
dation

MRC –  Résolution numéro 17-07-239 – Loi sur l’aménagement et l’ur-
banisme – Orientations gouvernementales – Demandes de re-
considération

MRC –  Résolution numéro 17-07-242 – Cheminement d’une demande 
d’entretien ou d’aménagement des cours d’eau – Demande 
d’ajout d’une étape intermédiaire

RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 2 
août 2017

MTQ –  Aide à l’amélioration du réseau routier municipal des rangs Sal-
vail Nord et Salvail Sud

MINISTÈRE DE LA FAMILLE – Programme de soutien à la démarche Mu-
nicipalité amie des aînés (MADA)

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE RISTIGOUCHE PARTIE-SUD-EST – Appel 
à la solidarité municipale – Demande de soutien financier pour la cam-
pagne Solidarité Ristigouche

24- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

25- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 180-08-17

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard

Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 19 h 57.

_________________________ ______________________________
Claude Roger Josiane Marchand
Maire  Directrice générale et  
 secrétaire-trésorière
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URBANISME

LOISIRS

Autre les permis de construction et d’agrandissement pour une résidence isolée, certain type de rénovation, réparation, restauration ou modification 
apporté à votre résidence nécessite l’obtention d’un certificat d’autorisation. Voici donc un petit rappel des travaux nécessitants une autorisation :

TRAVAUX
Certificat requis

Oui Non

1)  Bâtiment travaux extérieurs :
Refaire totalement ou partiellement le revêtement de la 
toiture avec le même type de matériaux. Ex. : enlever  
le bardeau d'asphalte et réinstaller du bardeau d'asphalte

 X

Ajouter ou modifier une corniche X  
Créer une nouvelle ouverture (porte ou fenêtre) X  
Obstruer une ouverture (porte ou fenêtre) X  
Installation ou réparation d'une gouttière  X
Réfection du soffite ou fascia  X
Refaire la galerie, le perron ou le balcon dans les mêmes 
dimensions sans changer les garde-corps  X

Installation de nouvelles rampes de galerie (garde-corps) X  
Refaire un escalier de façon identique à l'existante  X
Réparer les garde-corps  X
Poser du crépi sur les fondations  X
Réparer des fissures dans les fondations  X
Installation ou réparation d'un drain français  X
Changer le revêtement des murs extérieurs X  
Réfection des joints de briques  X
Changer les briques abîmées sans changer au complet la 
brique d'une façade  X

Réparation de la cheminée  X
Installation d'une cheminée X  
Réparations suite à un dégât d'eau (changer isolant et 
revêtement des murs ou plafonds tel que l'existant)  X

TRAVAUX
Certificat requis

Oui Non

2)  Bâtiment travaux intérieurs :
Revêtement des planchers à l'intérieur  X
Changer le revêtement des murs intérieurs  X
Isolation murs, plafond ou fondations X  
Changement du type de système de chauffage  X
Installation d'une thermopompe ou d'un climatiseur 
permanent  X

Changer les armoires de cuisine ou de la salle de bain X  
Changer les appareils de la salle de bain  X
Finition du sous-sol X  
Enlèvement ou construction de mur X  
Enlèvement ou coupe de poutres solives ou autre support X  
Enlèvement ou modification ou fermeture de tout escalier X  
Modification d'un moyen de sortie X  
Réparations suite à un dégât d'eau  (changer isolant et 
revêtement des murs ou plafond tel que l'existant)  X

Revêtement des planchers (Installer de la céramique,  
du bois franc etc.)  X

Installation : antenne de télévision, capteur solaire, 
éolienne  X

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec l’inspectrice  
au 450 796-2317 poste 1803. Vous pouvez également consulter  

l’intégral de notre Règlement d’urbanisme (06-81)  
sur notre site internet au  

www.municipalitelapresentation.qc.ca/service-de-lurbanisme/

PERMIS ET CERTIFICAT
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LOISIRS

Quand : Jeudi matin à 10 h jusqu’au 5 octobre inclusivement ou 
 Lundi soir à 19 h jusqu’au 11 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 présenter au 
lieu de rendez-vous à l’heure prévue et vous pro-
fiter de l’expérience des entraîneurs sur place 
pour vous accompagner sur le parcours. L’ac-
tivité est pour les marcheurs et les coureurs. 
Bonne séance !

PARCOURS D’ENTRAÎNEMENT SUR LA PISTE CYCLABLE

ULTIMATE POUR LE JUNIOR
Programme d’introduction et de développement pour les jeunes

POUR QUI ? 
Enfants (10-12 ans) et jeunes (13-17 ans). Filles et garçons (mixte).

POURQUOI ?
Pour apprendre l’ultimate et développer ses habiletés individuelles et collectives.

OÙ ?
Au parc des loisirs de La Présentation (à l’extérieur) et au centre BMO (à l’intérieur).

QUAND ?
Les lundis soirs (8 semaines) :

• À La Présentation de 18 h 30 à 20 h 
o 11, 18, 25 septembre et 23 et 30 octobre.

• Au centre BMO de 19 h à 20 h 
o 2, 9, 16 octobre.

COÛT ?
50 $ pour les membres d’Ultimate Saint-Hyacinthe. 
Le coût de l’adhésion est de 20 $ par année. L’adhésion est valide jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. 

MATÉRIEL REQUIS ?
Une bouteille d'eau, un chandail noir et un chandail blanc pour départager les équipes ainsi que des souliers à crampons 
(pour surface synthétique (turf) au centre BMO). 

Jusqu’au 28 août, USH offre aux joueurs intéressés l’option d’achat de chandails personnalisés (numéro et nom). 
Pour consulter l’offre : https://taigaultimate.com/collections/ultimate-st-hyacinthe 
Les chandails seront livrés dans la semaine du 25 septembre.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Par internet, en vous dirigeant sur ultimatesthyacinthe.com 

QUESTIONS ?
Par courriel : USH@lists.ultimatesthyacinthe.com
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

LA PRÉSENTATION 2017 :
DU 28 AOÛT AU 5 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 circonstances indépen-
dantes de notre volonté.

ROUTE/RANG NB DE 
FOSSES ROUTE/RANG NB DE 

FOSSES

5ième Rang 42 Rang des Petits Étangs 17

Chemin Haut Salvail 28 Charles A. Gauthier 15

Rang des Grands Étangs 24 Des Érables 4

Grand Rang 66 S.-Côté 2

Chemin du Grand Rang 5 Rue des Loisirs 1

Raygo 6 TOTAL : 210

PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES

CALENDRIER 2017

COLLECTE DE GROS REBUTS
LA PRÉSENTATION – LE 27 SEPTEMBRE 2017

La municipalité de La Présentation désire 
informer sa population que la collecte 
printanière de gros rebuts aura lieu le 
mercredi 27 septembre prochain dans la 
municipalité.

Il suffit de les mettre à compter de 7 h 
le matin à l’endroit où sont habituelle-
ment déposées vos ordures ménagères. 
Les gros rebuts doivent être déposés de 
façon ordonnée en bordure de la rue.

RÉSIDUS ACCEPTÉS :

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheu-
se, 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), bicyclet-
te, balançoire (démontée), tapis et toile 
de piscine (bien attaché), arbre de Noël  
artificiel, meubles de jardin, jouets d’en-
fants, 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 con-
venablement fermé ou scellé, notam-
ment avec du ruban adhésif.

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :

Résidus domestiques dangereux (peintu-
res, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, 
con gélateur, climatiseur, chauffe-eau à 
l’hui le, pneus, pièces de véhicules auto-
mo biles, tondeuse à gazon, rebuts d’origi-
ne agricole (pièces de machinerie, clô-
tures, etc.), matériaux de construction et 
de démolition, terre, pierre, béton, céra-
mique, branches, déchets, matières orga-
niques 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 bor-
dure de la rue. Les gros rebuts déposés 
dans des remorques, camion ou autres 
ne seront pas ramassés.

Pour tout renseignement, veuillez con-
tacter votre bureau municipal.
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
« MOI AUSSI J’PARTICIPE 

AUX COLLECTES DE SEPTEMBRE »

Saint-Hyacinthe, le lundi 7 août 2017 – Comme par les 
années passées, trois collectes de résidus domestiques 
dangereux (RDD) se tiendront en septembre et celles-ci 
sont organisées par la Régie intermunicipale d’Acton et 
des Maskoutains. Ces collectes sont exclusivement ré-
servées aux résidents des municipalités membres de la 
Régie qui 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 :

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

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

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

Les RDD sont principalement constitués de produits 
servant à l’entretien des piscines, pesticides, engrais, 
décapants, solvants, vernis, peintures, combustibles, 
batteries, aérosols, détachants, huiles usées, antigel, 
fluorescents, ampoules fluocompactes, bonbonnes de 
propane et autres produits toxiques domestiques. S’ils 
sont jetés avec les ordures ménagères, ils endommagent 
de façon irréparable l’environnement.

Vous pouvez également y apporter vos équipements 
électriques, électroniques ou informatiques désuets 
qui seront pris en charge sur les lieux par une entreprise 
spécialisée dans le recyclage de ces résidus.

Le succès de la collecte à trois voies nous rappelle, année 
après année, que les citoyens sont extrêmement sen-
sibles à la saine gestion de leurs résidus domestiques. 
Dans ce contexte, on ne peut négliger les risques de 
contamination des lieux d’enfouissement et de la nappe 
phréatique, liés à l’enfouissement des RDD. Comme leur 
nom le rappelle, ces produits sont dangereux et seuls 
les résidus provenant d'usage domestique sont acceptés 
lors des collectes. De plus, les résidus domestiques dan-
gereux doivent être placés dans des contenants hermé-
tiquement fermés et aucun produit liquide ne pourra 
être transvidé sur place.

Corrosif Explosif Inflammable Toxique
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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.

MRC DES MASKOUTAINS

LE DRAPEAU DE CARILLON 
FLOTTE DÉSORMAIS AU MÂT  

DE LA MRC DES MASKOUTAINS

Le drapeau de Carillon flotte au mât de la MRC des Mas-
koutains depuis le 12 juillet. À la séance du 8 février, le con-
seil a décidé qu’une reproduction du drapeau historique se-
rait installée en permanence devant les bureaux de la MRC, 
au 805, avenue du Palais, à Saint Hyacinthe. 

Créé à Saint-Jude, où il a été hissé au mât du presbytère pour 
la première fois en 1902, il est l’ancêtre direct du fleurdelisé, 
qui est devenu le drapeau officiel du Québec en 1948, avec 
comme unique différence le redressement des fleurs de lis. 

La MRC a également installé une plaque commémorative re-
traçant l’histoire du drapeau et le rôle de son créateur, l’abbé 
Elphège-Prime Filiatrault, curé de Saint-Jude de 1900 à 1916. 

Elle renferme aussi quelques lignes à propos de sa source 
d’inspiration, la bannière utilisée par le lieutenant-général 
Louis-Joseph de Montcalm, marquis de Montcalm, lors de la 
victoire de la Bataille du Fort Carillon, en 1758.

LA MRC ENTAME LA 2E PARTIE 
DE LA SAISON DES MATINÉES 

GOURMANDES

C'est dans un esprit festif et de réjouissance que les Mati-
nées gourmandes vous attendent le 5 août, à Saint Valérien-
de-Milton au 1384, rue Principale, de 9 h à 13 h. Le mar-
ché public se déplacera par la suite à Saint-Barnabé-Sud (12 
août), Saint-Bernard-de-Michaudville (19 août) et Saint-Louis, 
le 26 août. La saison prendra fin en beauté au Jardin Daniel A. 
Séguin, le dimanche 10 septembre. Saint-Hyacinthe accueille 
les Matinées gourmandes pour la première fois cette année. 

Pour information, consultez la page Facebook des Matinées 
ou contactez monsieur Steve Carrière, agent de développe-
ment, au 450 768-3005.

Après s’être affichée à l’Expo agricole, l’exposition Le pho-
tographe est dans le pré est présentée jusqu’au 5 septembre 
au Bureau d’information touristique situé au 2090, rue Cher-
rier, à Saint Hyacinthe.

Objectif du projet : valoriser le travail d’agriculteurs sensi-
bles à la préservation des ressources qui ont mis en place 
de bonnes pratiques agroenvironnementales sur leur ferme.

Venez admirer les seize photos prises par des membres du 
Club Photo Saint-Hyacinthe qui ont été jumelés à des pro-
ducteurs du territoire de la MRC. Pour plus d’information, 
visitez le mrcmaskoutains.qc.ca.

La MRC vous informe
Juillet 2017
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Service de transport collectif

Transport adapté et collectif régional
La MRC des Maskoutains offre, pour votre municipalité, deux 
types de services de transport collectif sur l’ensemble de son ter-
ritoire, lequel comprend 17 municipalités.

Le transport adapté

C’est un service de transport collectif de porte-à-porte, spé-
cifiquement dédié et adapté aux personnes ayant des li mi tations 
et admises selon les critères reconnus de la Politique d’admissi-
bilité du ministère des Transports du Québec.

Pour être admissible, une personne doit avoir une limitation sig-
nificative et persistante qui l’empêche d’utiliser le transport en 
commun régulier. Pour en attester, le formulaire d’admissibilité 
doit être complété par un spécialiste de la santé reconnu. Le 
traitement du dossier est gratuit et les usagers paient unique-
ment les frais relatifs à leur utilisation.

Le transport collectif régional

C’est un service de transport collectif dédié à toute personne 
ayant besoin de transport, et ce, par le biais des places dis-
ponibles dans les véhicules du transport adapté. Pour certaines 
municipalités, des places sont également disponibles en trans-
port scolaire. Des frais de passage sont applicables selon la zone 
d’utilisation.

Saviez-vous que la MRC est fière partenaire de la Passe écolo?

Les étudiants peuvent utiliser les services de transport de la 
MRC sans frais, dans le cadre de leurs études, s’ils fréquentent à 
temps plein le Cégep de Saint Hyacinthe.

Horaire de service des transports de la MRC :
Lundi au jeudi : 6 h 30 à 22 h
Vendredi :  6 h 30 à minuit
Samedi : 8 h à minuit
Dimanche (selon l’achalandage) : 8 h à 22 h

Pour information :
Téléphone :  450 774-3170
Courriel :  infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca

MRC DES MASKOUTAINS

Cr
éd

it 
: 

Le
s 

St
ud

io
s 

Fr
an

ço
is

 L
ar

iv
iè

re



Août 2017 Journal de La Présentation | 17

PUBLICITÉS

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 Lise Gaucher ou à Jeannine Deslauriers au 450 488-0244

COMMENT S'INSCRIRE :
Remplir ce document et le faire parvenir au Presbytère de La Présentation : 

551 rue de l'Église, La Présentation, Qc  JOH IBO  
ou appeler directement au 450 488-0244

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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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

recherchéfraises d’automne

Spécialités
Nouveautés

Le Petit Maraîcher

À SURVEILLER...

Producteur de fraises
Anthony Desmarais

Le Petit Maraîcher
377, Petits Étangs

La Présentation (Québec)  J0H 1B0
450 888-1426

anthonydesmarais1992@gmail.com
Le Petit Maraîcher Anthony Desmarais

Fraises du Producteur

•  Kiosque à la ferme & Autocueillette

•  Beurre & Caramel aux fraises

•  Fraises d’automne, Fudge
    Vinaigrettes & Autres délices sucrés

•  Paniers cadeaux

•  Petites balles de paille

    450 888-1426
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LA SLUSH EST ARRIVÉE !

Venez voir notre nouvelle salle à manger !

OUVERTURE 7 JOURS / 7 DE 10 H À 21 H
Suivez-nous sur Facebook !

888, rue Principale, La Présentation
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