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

SOIRÉE D’INSCRIPTION LE 10 MAI 2018
de 18 h à 21 h au pavillon des loisirs

ou en ligne au www.julo.ca (dès le 7 mai)

DOCUMENTS OBLIGATOIRES  
POUR L’INSCRIPTION :
Carte d’assurance maladie, photo récente (non requise pour les inscrip
tions en ligne) et le paiement. Pour la soirée d’inscription seul l’argent 
comptant et les chèques seront acceptés. Pour les inscriptions en ligne, 
vous pouvez payer par carte de crédit ou par paiement différé en appor
tant un chèque ou de l’argent comptant au bureau municipal.

L’inscription est garantie suite à la réception du paiement. Frais supplémentaire 
de 10 $/enfant après le 11 mai pour les inscriptions au bureau municipal ou en 
ligne. Pour les inscriptions faites après le 1er juin, le parent devra fournir, à ses 
frais, un chandail de la même couleur que celui du camp de jour pour les sorties 
à l’extérieur du camp. La couleur pour le chandail 2018 sera rouge.

Activités Dates Prix

Animagerie Mercredi 27 juin 16 $

Plage Laliberté Mercredi 4 juillet 10 $

Centre des sciences et film Imax Mercredi 11 juillet 20 $

Ekça Saute Mercredi 18 juillet 18 $

Educazoo et Chouette à voir Mercredi 25 juillet 18 $

Exposition agricole de  
StHyacinthe Lundi 30 juillet 12 $ ou le 

passeport

Capitaine Gribou Mercredi 8 août 16 $

TARIFS D’INSCRIPTIONS ÉTÉ 2018
Enfants Durée Résidents Non-résidents

1er enfant
Pour l'été ou 
8 semaines

200 $ 260 $

2e enfant 180 $ 240 $

3e enfant 175 $ 235 $

Par enfant Par semaine 40 $ 50 $

• Coût des sorties ou activités en sus.
•   Les frais d’inscription sont remboursables jusqu’au 22 juin 2018. Il y aura cepen-

dant des frais administratifs de 20 $ qui seront déduits. Après le 22 juin 2018, 
aucun remboursement pour les frais d’inscription et les inscriptions doivent 
être faites avant la date limite d'inscription.

TARIFS POUR LE SERVICE DE GARDE
Période Résidents Non- résidents

Matin 7 h à 9 h 3 $ 5 $

Soir 16 h à 17 h 30 3 $ 5 $

Carte de 10 périodes 25 $ 40 $

•  La carte de service de garde est non remboursable.
•   Des frais de 3 $/ 15 minutes par enfant seront facturés aux parents arrivant au 

service de garde après 17 h 30.

Pour informations, contactez Marie-Soleil Gaudreau au 450-796-2317 poste 1805
au lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca ou sur le Facebook de la Municipalité La Présentation 

DU 25 JUIN AU 17 AOÛT 2018 
du lundi au vendredi au pavillon des loisirs.

De 9 h à 16 h avec possibilité de service de garde  
de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30.

CAMP DE JOUR 2018
À LA DÉCOUVERTE DE L’ÎLE MYSTÉRIA
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À LA MAIRIE NUMÉROS UTILESÀ LA MAIRIE NUMÉROS UTILES

Claude Roger
Maire
450 7963533

G.-Étienne Bernard 
Conseiller #01
450 7965734

Martin Nichols 
Conseiller #03
450 7965054

Louise Arpin
Conseillère #05
450 7799104

Mélanie Simard
Conseillère #02
450 4880057

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 7963186

Martin Bazinet
Conseiller #06
450 4880234

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 5132317

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

Coordonnatrice des loisirs :  
Mme MarieSoleil Gaudreau, poste 1805
lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca

Dépôt légal : Bibliothèque et Archives Canada 
ISSN 19186320 – Imprimé au Canada

Conception et impression du journal :
Impressions KLM – 450 7953219

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 SteAnne 
SaintHyacinthe (Québec)  J2S 5H5 
Tél. : 450 771-0505
Brigitte.sansousy@parl.gc.ca

Députée de Saint-Hyacinthe
Mme Chantal Soucy
1970, rue des Cascades
SaintHyacinthe (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 : 
Du lundi au vendredi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h



Avril 2018 Journal de La Présentation | 3

CALENDRIER DU MOIS

MAI 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 30 31

Séance ordinaire du
Conseil à 19 h

GROS REBUTS
Résidus 
domestiques

Résidus
domestiques

Matières
recyclables

Matières
recyclables

Matières
recyclables

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques

Collecte des RDD
St-Hyacinthe

AVIS AUX CITOYENS

Les membres du Conseil municipal sont fiers d’annoncer 
que la Municipalité deviendra bientôt propriétaire de 
l’immeuble qui abrite actuellement la Caisse Desjardins 
de la Région de SaintHyacinthe, situé au 802, rue Prin
cipale.

Cette acquisition permettra d’y emménager le Bureau 
municipal en plus de conserver localement les services 
de la Caisse. L’entente intervenue avec les dirigeants de 
la Caisse prévoit que cette dernière conserve des espaces 
pour offrir des services à ses membres, à titre de loca
taire.

Compte tenu que le bâtiment a récemment été rénové, le Conseil estime que cette tran saction 
est avantageuse à plusieurs égards pour les citoyens de la Municipalité. Ils bénéfi cieront de plus 
de confidentialité lors de leur visite au Bureau municipal, en plus d’avoir un stationnement dispo
nible tout près. Ce sera donc plus facile et invitant d’assister aux séances du Conseil municipal qui 
se tiendront dans de nouveaux locaux. Les citoyens pourront éga lement continuer d’avoir accès 
aux services dispensés au comptoir ainsi qu’au guichet auto matique de la Caisse Desjardins de la 
Région de SaintHyacinthe.

Le déménagement du Bureau municipal est prévu pour l’automne 2018.

DÉMÉNAGEMENT DU BUREAU MUNICIPAL
LE BUREAU MUNICIPAL 

SERA FERMÉ

LUNDI LE 21 MAI 2018

À L'OCCASION DE 
LA FÊTE 

DES PATRIOTES
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Procèsverbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de la Muni
cipalité de La Présentation, tenue mardi le 3 avril 2018, à 19 heures, à la 
salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.

Sont présents 
Mesdames les conseillères : Mélanie Simard
 Louise Arpin
Messieurs les conseillers : GeorgesÉtienne 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 
secrétairetrésorière.

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 85-04-18

Il est proposé par GeorgesÉtienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour avec les ajouts suivants 

33.1 Québec – Transplant – Sûreté du Québec – Semaine nationale 
des dons d’organes et de tissus – 22 au 28 avril 2018 – Proclama
tion

33.2 programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – confir
mation de l’utilisation des sommes allouées

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour 

l’année 2017
4. Consultation publique concernant la demande de dérogation mi

neure pour le 387 Impasse Deslandes, soit le lot 3 699 056
5. Acceptation du procèsverbal de la séance ordinaire du 13 mars 

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. Assainissement – Ajustement de la réserve affectée à la vidange 

des étangs pour l’année 2017
11. Adoption du projet de règlement numéro 22618 relatif au code 

d’éthique et de déontologie des élus municipaux
12. Programme de la Taxe sur l’essence et de la contribution du Qué

bec – Révision de la programmation de travaux
13. Conseil municipal sans papier – Achat de 7 tablettes numériques
14. Entretien ménager du gymnase/centre communautaire – Man

dat à la Commission scolaire de SaintHyacinthe

15. Projet domiciliaire rue Mathieu – Branchement électrique – 
Mandat à HydroQuébec

16. Plan des réseaux d’égout et d’aqueduc – Mandat à Groupe de 
géomatique AZIMUT inc.

17. Démolition des bâtiments au 862 et 874 rue Principale – Appro
bation du devis et autorisation d’aller en appel d’offres

18. Restauration de l’aménagement paysager des platesbandes mu
nicipales – Mandat

19. Balayage mécanique des rues et des trottoirs – Mandats
20. Ajout de pierre, nivelage et location d’un rouleau – Rang Salvail 

Nord – Mandats
21. Rapiéçage d’asphalte – Proposition d’appel d’offres regroupé
22. Remplacement d’un ponceau dans le rang Salvail Nord – Mandat
23. Fauchage des levées de chemins – Approbation du devis et auto

risation d’aller en appel d’offres sur invitation
24. Voirie – Achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées 2018

2019 – Mandat à l’Union des municipalités du Québec
25. Installation d’une clôture au 441 Route 137 – Mandat à Clôtures 

Distinction
26. Mesure de boues et évaluation des volumes cumulés dans les 

étangs – Mandat à Simo
27. Demande de dérogation mineure concernant le lot 3 699 056, 

387 Impasse Deslandes – Décision suite aux recommandations 
du CCU

28. Demande de permis de construction dans la zone H127 régie 
par un PIIA – Lot 6 087 705 – Décision suite aux recommanda
tions du CCU

29. Demande de permis de construction dans la zone H127 régie 
par un PIIA – Lot 6 087 712 – Décision suite aux recommanda
tions du CCU

30. Demande de permis de construction dans la zone H127 régie 
par un PIIA – Lot 6 087 710 – Décision suite aux recommanda
tions du CCU

31. Contrat d’entretien du système de réfrigération, de climatisation 
et de ventilation au gymnase/centre communautaire – Mandat

32. Contrat d’entretien de la chaudière du système de chauffage 
pour le plancher radiant au gymnase/centre communautaire – 
Mandat

33. Divers
33.1 Québec – Transplant – Sûreté du Québec – Semaine nationale 

des dons d’organes et de tissus – 22 au 28 avril 2018 – Proclama
tion

33.2 programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – confir
mation de l’utilisation des sommes allouées

34. Dépôt de la correspondance
35. Période de questions
36. Levée de l’assemblée

3- DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU  
VÉRIFICA TEUR POUR L’ANNÉE 2017

Considérant qu’un avis public a été donné le 21 mars 2018 concernant le 
dépôt du rapport du vérificateur et du rapport financier pour l’exercice 
se terminant le 31 décembre 2017, conformément aux dispositions de 
l’article 176.1 du Code municipal;

Considérant que Monsieur André Brodeur, C.P.A. auditeur, CA de la firme 
Laplante, Brodeur, Lussier inc., fait la présentation et les commentaires 
relatifs aux données du rapport financier;

Il est proposé par GeorgesÉtienne Bernard
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité

D’approuver le rapport financier déposé pour l’année terminée le 31 dé
cembre 2017, tel que présenté, indiquant des revenus de 3 622 433 $, 



Avril 2018 Journal de La Présentation | 5

PROCÈS-VERBAL | Séance du 3 avril 2018

des dépenses au montant de 3 301 822$, des affectations et concilia
tions fiscales au montant de (353 844)$, laissant des revenus égaux aux 
dépenses après une appropriation du surplus de 33 233$, portant ainsi 
les surplus accumulés affectés et non affectés à 197 323$, avant le trans
fert de la somme à calculer pour le secteur « égouts » à transférer au 
surplus affecté à la vidange des étangs aérés, totalisant une répartition 
des fonds comme suit :

Surplus accumulé non affecté : 9 581$
Surplus affecté à la vidange des boues : 162 132$
Surplus affecté aux allocations de départ : 22 574$
Surplus affecté au Fonds de parc : 3 036$

TOTAL DES SURPLUS AU 31/12/2017 : 197 323$

D’autoriser la transmission dudit rapport financier au Ministère des Af
faires municipales et de l’Occupation du Territoire.

4- CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE POUR LE 387 IMPASSE DESLANDES, 
SOIT LE LOT 3 699 056

Conformément à l’avis public du 15 mars 2018, les informations sont 
données relativement à la demande de dérogation mineure pour le 387 
Impasse Deslandes.

5- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 13 MARS 2018 
RÉSOLUTION NUMÉRO 86-04-18

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

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Louise Arpin

Et résolu à l’unanimité 

D'accepter le procèsverbal de la séance ordinaire du 13 mars 2018, tel 
que rédigé.

6- ACCEPTATION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 87-04-18

PAIEMENTS ANTICIPÉS

L1800021 I Télébec Ltée     168,69  $  
  Téléphonie  Bureau  Février
L1800022 I HydroQuébec     674,04  $  
  ÉlectrTerr soccer et 874 Principale
L1800023 I Société AssuranceAutomobile Qc  1 638,83  $  
  Renouv immatr  Véhicules mun
L1800024 I Ministre du Revenu du Québec  7 850,69  $  
  DAS et contr  Février 2018
L1800025 I Agence des douanes et du revenu  2 768,16  $  
  DAS et contr  Février 2018
L1800026 I RetraiteQuébec  1 313,77  $  
  Cotis élus et CtRREM  Février
L1800027 I Desjardins Sécurité Financière  1 038,80  $  
  REER employés  Cotis Février
L1800028 D Telus       57,49  $  
  Cellulaire Voirie  22/02 au 21/03
L1800029 I DiversRemb paiement Master Card       70,00  $  
  Remb inscr socc  Virginie Paquin
L1800030 I Télébec Ltée     163,13  $  
  Téléphonie Bureau  Mars

L1800031 I HydroQuébec  2 711,92  $  
  ÉlectrÉgouts et bassin eau potable
L1800032 I CNESST       64,94  $  
  Ajust cotisations 2017
L1800033 D Service de cartes Desjardins       72,96  $  
  Supports patinageConsult registre
C1800137 I Fonds d'information sur le territoire       36,00  $  
  Avis de mutation  Février 2018
C1800138 I R. Bazinet et Fils Ltée     695,27  $  
  Carburant véhicules mun  Février
C1800139 R Konica Minolta Business Solutions     385,51  $  
  Copies  Février
C1800140 I Groupe Environex     489,40  $  
  Analyses eaux potable et uséesFév
C1800141 D Gestion Marcel G. Gagné     374,73  $  
  Outils garagecricchandelCompress
C1800142 D Entreprises A. Bazinet et Fils enr.    321,93  $  
  Déneige stationn bureau et église
C1800143 D Accès Info enr.     160,96  $  
  Problèmes  Serveur informatique
C1800144 R Bernard Longpré       70,00  $  
  Remplacement brigadière scolaire
C1800145 D Produits Beta Petrochimie     297,58  $  
  Produits sanitaires divers
C1800146 R Infinieau     297,79  $  
  Chauffeeau portatif
C1800147 R André Sénécal       60,00  $  
  Remplacement brigadière scolaire
C1800148 R VWR International Co.    650,47  $  
  Colorimètre portable Eau potable
C1800149 I Compteurs d'eau du Québec     581,25  $  
  Compteurs d'eau  Inventaire
C1800150 I Postes Canada     433,01  $  
  Publipostages  Février
C1800151 D Groupe Metropolitain popcorn     124,00  $  
  Maïs soufflé  Activités diverses
C1800152 I Réseau Internet Maskoutain     152,92  $  
  Téléphonie IP  Bureau  Mars 
C1800153 I Énergies Sonic inc.  3 485,44  $  
  Gaz propane  Gymnase
C1800154 D Gestion Therrien Couture inc.       17,25  $  
  DéjConf 21 mars  J Marchand
C1800155 R Ministre des Finances  176,00  $  
  Permis vente alcool23/06 et 14/07
C1800156 R Agrégats RiveSud   538,60  $  
  Abrasifs et transport
C1800157 R Cardio Choc  2 493,81  $  
  Défibrillateur  Gymnase
C1800158 R Productions Royal Pyrotechnie inc.  2 000,00  $  
  Feux artifice  23 juin  Dépòt 50%
C1800159 R Mines Seleine  1 367,70  $  
  Sel en vrac  Déglaçage routes
C1800160 R Calèches Boisvert     620,87  $  
  Loc calècheFête familiale 15 avril
C1800161 R Laboratoires de la Montérégie    822,08  $  
  Test compaction  Stationn Gym
C1800162 R Ministre des Finances      68,00  $  
  Permis rest spéc23 juin et 14 juil
C1800163 R André Desgranges    120,00  $  
  Remplacement brigadière scolaire
C1800164 D MarieSoleil Gaudreau    158,40  $  
  Remb frais déplForm et réunions
C1800165 D Martech inc.    174,19  $  
  Vestes de brigadiers scolaires
TOTAL   35 766,58  $ 
SALAIRES VERSÉS EN MARS 2018 23 754,55  $ 
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D :  Dépenses faites par délégation
I :  Dépenses incompressibles
R :  Dépenses autorisées par résolution

COMPTES À PAYER

Cournoyer Stéphane 3 160,00  $  
Entretien de la patinoire  3e vers / 3
Excavation Luc Beauregard inc.   691,23  $  
Remblai  Terrains rue Mathieu
Excavation Luc Beauregard inc. 1 967,43  $  
Remblai  Terrains rue Mathieu
Excavation Luc Beauregard inc. 20 247,25  $  
Décontamination  Terrains rue Mathieu
Groupe Silex  7 607,90  $  
Surveillance travaux  Étude sols 802 rue Mathieu
Impressions KLM 1 442,94  $  
Journal municipal  Mars 2018
Marobi inc  . 27 088,11  $  
Déneigement des routes  Versement 5 de 6
MRC des Maskoutains    523,25  $  
Hon ing  Plan intervention MAMOT
MRC des Maskoutains     80,50  $  
Hon ing  Prolong égouts route 137
MRC des Maskoutains 1 092,50  $  
Hon ing  Rempl conduite aqueduc  Grand Rang
MRC des Maskoutains   161,00  $  
Hon ingStationnement Gymnase/Centre commun
MRC des Maskoutains    820,00  $  
Quotepart 2018  Services juridiques
MRC des Maskoutains    663,93  $  
Mise à jour  Rôle d'évaluation
Régie intermun Acton et Maskoutains 8 273,86  $  
Résidus domestiques  Mars 2018
Régie intermun Acton et Maskoutains 3 223,22  $  
Matières recyclables  Mars 2018
Régie intermun Acton et Maskoutains 1 009,12  $  
Matières organiques  Mars 2018
Régie intermun Acton et Maskoutains 3 343,00  $  
Quotepart 2018  Écocentres
TOTAL DES COMPTES À PAYER 81 395,24  $ 

MONTANTS ENCAISSÉS EN MARS 2018

Taxes et droits de mutations 64 485,17 $
Permis émis   550,65 $
Publicité au Journal municipal 728,87 $
Locations  Pavillon et autres 420,00 $
Inscriptions  Soccer 2 990,00 $
Inscriptions  Camp de Jour  Semaine de Relâche 252,00 $
Divers  Remb ass gén par MMQ 5 187,00 $
Divers  Remb TPSTVQ Décembre  Régie 1 067,87 $ 
Divers  Remb TPS Municipalité  01/07 au 31/12/17 95 172,46 $ 
Redevances  Carrières sablières 12 269,79 $
TOTAL - DÉPÔTS         183 123,81  $ 

Dépôts directs
MTQ  Subv déneigement 2e vers / 3 10 061,82  $ 
MAMOT  Subv TECQ  Part Québec 2018  Cap et int. 15 139,87  $ 
MAMOT  Subv TECQ  Part Canada 2018 142 344,72  $ 
TOTAL - DÉPÔTS DIRECTS         167 546,41  $ 
GRAND TOTAL         350 670,22  $ 

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

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

De ratifier les paiements anticipés effectués en mars 2018 pour un mon
tant total de 35 766,50$;

De ratifier le paiement des salaires versés en mars 2018 au montant to
tal de 23 754,55$;

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour avril 2018, au 
montant total de 81 395,24$;

De prendre acte de la perception des revenus du mois de mars 2018, au 
montant de 350 670,22$.

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 mars 2018.

– Le bilan annuel de l’année 2017 a été déposé;
– Plusieurs discussions concernant les dossiers administratifs en cours.

9- LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

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

– La fête familiale aura lieu le 15 avril prochain;
– La fête des matinées gourmandes aura lieu le 14 juillet prochain;
– Diminution du nombre d’inscriptions au soccer;
– Changement d’un module de jeu au terrain des loisirs;
–  Discussion concernant la programmation du nouveau gymnase/centre 

communautaire.

10- ASSAINISSEMENT – AJUSTEMENT DE LA RÉSERVE AFFECTÉE À 
LA VIDANGE DES ÉTANGS POUR L’ANNÉE 2017 
RÉSOLUTION 88-04-18

Considérant que les revenus et dépenses relatifs à l’assainissement des 
eaux usées doivent être comptabilisés séparément et assignés aux pro
priétaires desservis par le réseau d’égout sanitaire;

Considérant que chaque année, le calcul est fait pour statuer s’il y a eu 
déficit ou surplus pour les activités liées à l’assainissement des eaux 
usées;

Considérant la résolution numéro 9311, adoptée le 3 mai 2011 relati
vement à la création d’un surplus affecté à la vidange des étangs per
mettant de gérer les surplus ou déficits du secteur de l’assainissement;

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

D’approuver le rapport pour l’ajustement de la réserve pour la vidange 
des étangs aérés pour l’année 2017, présentant un surplus d’opérations, 
au montant de 10 780,84$;
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D’autoriser le transfert de la somme de 10 780,84$ du surplus accumulé 
non affecté au surplus affecté à la vidange des étangs aérés, portant ain
si le solde de la réserve pour la vidange des étangs aérés à 172 912,48$ 
pour l’année 2017.

11- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 226-18 
RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS 
MUNICIPAUX 
RÉSOLUTION NUMÉRO 89-04-18

Considérant la présentation du projet par Rosaire Phaneuf tel que prévu 
à l’article 11 de la loi sur l’éthique et la déontologie en matière munici
pale;

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

D’adopter le projet de règlement tel que déposé;

De publier ce projet de règlement au journal municipal du mois d’avril 
tel que prévu à l’article 12 de la loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale.

12- PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA  
CONTRIBUTION DU QUÉBEC – RÉVISION DE  
LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX 
RÉSOLUTION NUMÉRO 90-04-18

Attendu que la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux mo
dalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 
du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 20142018;

Attendu que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui 
a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire;

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

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

Que la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclama
tions, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de 
celleci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attri
buable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indi
rectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 20142018;

Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la program
mation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents 
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernemen
tale qui lui a été confirmé dans une lettre du ministre des Affaires muni
cipales et de l’Occupation du territoire 

Que la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisa
tions en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, 
soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du 
programme;

Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires muni
cipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente ré
solution;

Que la municipalité atteste par la présente résolution que la program
mation de travaux cijointe comporte des coûts réalisés véridiques et 
reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 
mars prochain.

13- CONSEIL MUNICIPAL SANS PAPIER – ACHAT DE 7 TABLETTES 
NUMÉRIQUES

Ce point sera reporté à une séance ultérieure.

14- ENTRETIEN MÉNAGER DU GYMNASE/CENTRE  
COMMUNAU TAIRE – MANDAT À LA COMMISSION  
SCOLAIRE DE SAINT- HYACINTHE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 91-04-18

Considérant la résolution numéro 770318 adoptée le 13 mars dernier 
concernant l’embauche temporairement de Madame Lucie Boileau pour 
l’entretien ménager du gymnase/centre communautaire;

Considérant la proposition de la Commission scolaire de SaintHyacinthe 
pour l’embauche d’un concierge à temps complet pour effectuer l’entre
tien ménager de l’école et du gymnase/centre communautaire;

Il est proposé par GeorgesÉtienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité

D’accepter la proposition de la Commission scolaire de SaintHyacinthe 
concernant l’embauche d’un concierge à temps complet pour l’entretien 
ménager de l’école et du gymnase/centre communautaire, une fois que 
le processus d’embauche sera terminé à la Commission scolaire;

De signer une entente entre les deux parties pour établir les modalités 
de partage et de gestion de la personne embauchée;

D’abolir le poste occupé par Mme Boileau lorsque la Commission sco
laire de SaintHyacinthe prendra en charge le dossier.

15- PROJET DOMICILIAIRE RUE MATHIEU – BRANCHEMENT  
ÉLEC TRIQUE – MANDAT À HYDRO-QUÉBEC 
RÉSOLUTION NUMÉRO 92-04-18

Considérant le nouveau projet domiciliaire sur la rue Mathieu ;

Considérant qu’un branchement électrique doit être fait pour les nou
velles résidences ;

Considérant l’évaluation sommaire d’HydroQuébec concernant le coût 
des travaux ;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par GeorgesÉtienne Bernard
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser les travaux de branchements électriques pour les nouvelles 
résidences sur la rue Mathieu au coût estimé à 3 250$, plus les taxes ;

D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux seront terminés.

16- PLAN DES RÉSEAUX D’ÉGOUT ET D’AQUEDUC – MANDAT À 
GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC. 
RÉSOLUTION NUMÉRO 93-04-18
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Considérant que la Municipalité souhaite informatiser le plan de ses ré
seaux d’aqueduc et d’égout afin de le joindre à la matrice graphique avec 
les géoréférences;

Considérant la soumission reçue le 7 mars 2018 du Groupe de géoma
tique Azimut inc. pour la vectorisation et conversion des plans des ré
seaux d’aqueduc et d’égout municpaux ;

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

De mandater le Groupe de géomatique Azimut inc. pour la vectorisation 
et la conversion des plans des réseaux d’aqueduc et d’égouts de la Mu
nicipalité afin de pouvoir les joindre à la matrice graphique, pour un coût 
estimé à 4 700$, plus les taxes ;

D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux seront ter minés.

17- DÉMOLITION DES BÂTIMENTS AU 862 ET 874 RUE PRINCIPALE 
– APPROBATION DU DEVIS ET AUTORISATION D’ALLER EN 
APPEL D’OFFRES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 94-04-18

Considérant que la volonté du conseil est de démolir les bâtiments au 
862 et 874 rue Principale pour y aménager un stationnement ;

Considérant qu’un devis a été préparé pour aller en appel d’offres pour 
la démolition des bâtiments au 862 et 874 rue Principale;

Considérant les informations obtenues et les documents remis aux élus 
dans ce dossier;

Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par GeorgesÉtienne Bernard
Et résolu à l’unanimité

D’approuver le devis pour les travaux de démolition des bâtiments au 
862 et 874 rue Principale ;

D’autoriser la directrice générale à faire un appel d’offres pour les tra
vaux de démolition de la maison et du garage au 862 rue Principale ainsi 
que l’entrepôt au 874 rue Principale, à La Présentation.

18- RESTAURATION DE L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES  
PLATES-BANDES MUNICIPALES – MANDAT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 95-04-18

Considérant que le Conseil désire rafraîchir les platesbandes situées à 
différents endroits sur le territoire;

Considérant l’offre de services datée du 21 mars 2018 de l’entreprise 
Aménagement Pierre Morin pour les travaux à faire selon les directives 
données par le Conseil à cet effet;

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

De mandater Aménagement Pierre Morin pour effectuer le premier mé
nage des 9 platesbandes, incluant le Pavillon des loisirs, faire la fertilisa
tion requise, la pose du paillis et la taille des arbustes aux différents en
droits, au coût de 1 175 $ plus les taxes, tel que décrit dans le document 
remis par le fournisseur;

D’autoriser le paiement des travaux tel que proposé par l’entrepreneur, 

soit 50% vers le 15 juin 2018 et 50% à la fin des travaux, si les travaux ont 
été effectués conformément au contrat.

19- BALAYAGE MÉCANIQUE DES RUES ET DES TROTTOIRS –  
MANDATS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 96-04-18

Considérant qu’il est nécessaire de procéder au balayage mécanique des 
rues, des trottoirs et de la piste cyclable au printemps de chaque année 
pour éliminer les résidus et la pierre accumulés au sol durant l’hiver;

Considérant les offres de services reçues des entreprises Mirroy inc. et 
Bromont Terrasse pour effectuer le balayage mécanique des rues;

Considérant l’offre de services verbale transmise par l’entreprise Aurèle 
Lussier et fils pour effectuer le balayage mécanique des trottoirs et de 
la piste cyclable;

Il est proposé par GeorgesÉtienne Bernard
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité

De mandater Bromont terrasse pour procéder au balayage mécanique 
des rues, avec un balai aspirateur de type « pure vacuum », au tarif de 
98 $ de l’heure plus les taxes, tel que mentionné dans la soumission de 
l’entrepreneur, en fonction des directives et des exigences de l’inspec
teur municipal;

D’autoriser l’entreprise Aurèle Lussier et fils pour procéder au balayage 
mécanique des trottoirs et de la piste cyclable, avec un balai aspirateur, 
au montant forfaitaire de 450$, plus les taxes, tel que mentionné par 
l’entrepreneur;

D’autoriser le paiement des factures lorsque les travaux seront exécutés.

20- AJOUT DE PIERRE, NIVELAGE ET LOCATION D’UN ROULEAU – 
RANG SALVAIL NORD – MANDATS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 97-04-18

Considérant qu’il est nécessaire, d’ajouter de la pierre sur la chaussée 
du rang Salvail Nord;

Considérant que des services de nivelage sont aussi requis pour épandre 
cette pierre après la livraison;

Considérant qu’une location de rouleau est également requise après 
l’épandage;

Considérant les soumissions reçues relativement à ce dossier;

Considérant les 2 soumissions reçues pour l’achat d’environ 600 tonnes 
de pierre MG20 03/4 (CCDG), incluant le transport, après la période 
de dégel :
 – Excavation Luc Beauregard inc. 
 – Entreprises Réjean Desgranges inc. 

Considérant la soumission reçue pour le nivelage du rang Salvail Nord;
 – Entreprises Réjean Desgranges inc. 

Considérant la soumission reçue pour la location du rouleau compacteur : 
 – Bertrand Mathieu Ltée.

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

De mandater Excavation Luc Beauregard inc., pour fournir environ 600 
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tonnes métriques de pierre MG20 03/4 (CCDG), incluant le transport, 
au prix de 20,50$ la tonne métrique, plus les taxes, après le dégel;

De mandater les Entreprises Réjean Desgranges, pour faire l’épandage 
de pierre, avec une niveleuse, au prix de 147$ de l’heure, plus les taxes;

De louer un rouleau compacteur à Bertrand Mathieu Ltée, pour un mon
tant forfaitaire de 850$, plus les taxes, incluant la livraison;

D’autoriser l’inspecteur municipal à effectuer les travaux avec le rouleau;

De mandater l’inspecteur municipal pour planifier et superviser ces tra
vaux;

D’autoriser le paiement des factures relatives à ces travaux quand elles 
nous seront transmises après la réalisation des travaux et après recom
mandation de l’inspecteur municipal.

21- RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE – PROPOSITION D’APPEL D’OFFRES 
REGROUPÉ 
RÉSOLUTION NUMÉRO 98-04-18

Considérant que chaque année, des travaux de rapiéçage d’asphalte 
doivent être faits sur notre territoire;

Considérant que les Municipalités de SaintJude et de Saint Bernardde
Michaudville souhaitent participer à nouveau à un appel d’offres groupé 
pour le rapiéçage d’asphalte;

Considérant qu’il est avantageux pour la Municipalité de La Présentation 
de faire un appel d’offres groupé;

Considérant que l’estimation du coût des quantités requises pour la sai
son 2018 dépasse le seuil de 100 000$ et qu’un appel d’offres public 
devra être effectué;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyée par GeorgesÉtienne Bernard
Et résolu à l’unanimité

D’accepter de faire un appel d’offres groupé pour les travaux de rapié
çage d’asphalte avec les municipalités de SaintJude et SaintBernard de 
Michaudville;

D’accepter les documents d’appel d’offres pour l’exécution de travaux de 
voirie sur le territoire des Municipalités de SaintJude, SaintBernard de 
Michaudville et de La Présentation;

De mandater la Municipalité de La Présentation pour la publication de 
l’appel d’offres et l’analyse des soumissions reçues.

22- REMPLACEMENT D’UN PONCEAU DANS LE RANG SALVAIL 
NORD – MANDAT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 99-04-18

Considérant qu’il est nécessaire de réparer un ponceau sur le rang Sal
vail Nord;

Considérant la soumission obtenue par Excavation Luc Beauregard inc. 
pour effectuer les travaux, incluant le matériel requis;

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

D’autoriser l’inspecteur municipal à faire effectuer les travaux de répa

ration du ponceau, au rang Salvail Nord par Excavation Luc Beauregard 
inc., au montant total de 6 438,50$, taxes incluses, tel que décrit dans la 
soumission numéro 324 fournie par l’entrepreneur;

D’autoriser le paiement de la facture relative à ces travaux lorsqu’ils au
ront été exécutés.

23- FAUCHAGE DES LEVÉES DE CHEMINS – APPROBATION DU 
DEVIS ET AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES SUR 
INVITATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 100-04-18

Considérant que durant la saison estivale, à deux reprises on doit fau
cher les levées de fossés;

Considérant que la directrice générale a préparé un devis pour aller en 
appel d’offres sur invitation pour le fauchage des levées de chemins;

Considérant les informations obtenues et les documents remis aux élus 
dans ce dossier;

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

D’approuver les devis pour les travaux de fauchage des levées;

D’autoriser la directrice générale à faire un appel d’offres sur invitation 
pour le fauchage des levées de chemins sur le territoire de la Municipa
lité de La Présentation.

24- VOIRIE – ACHAT REGROUPÉ DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES 
CHAUSSÉES 2018-2019 – MANDAT À L’UNION DES  
MUNICIPA LITÉS DU QUÉBEC 
RÉSOLUTION NUMÉRO 101-04-18

Considérant que la Municipalité de La Présentation a reçu une propo
sition de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en 
son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un 
document d’appel d’offres pour un achat regroupé de sel de déglaçage 
des chaussées (chlorure de sodium);

Considérant que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 
du Code municipal :

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

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

 –  précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la 
Politiquedegestioncontractuelledel’UMQpoursesententesde
regroupement adoptées par le conseil d’administration de l’UMQ;

Considérant que la Municipalité de La Présentation désire participer à 
cet achat regroupé pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées 
(chlorure de sodium) dans les quantités nécessaires pour ses activités 
et selon les règles établies au document d’appel d’offres préparé par 
l’UMQ;

Il est proposé par GeorgesÉtienne Bernard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité

Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité 
au long;
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Que la Municipalité de La Présentation confie à l'Union des municipali
tés du Québec (UMQ), le mandat de préparer, en son nom et celui des 
autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour ad
juger un contrat d’achat regroupé du chlorure de sodium nécessaire aux 
activités de la Municipalité, pour la saison 20182019;

Que pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, 
la Municipalité de La Présentation s’engage à lui fournir les quantités de 
chlorure de sodium dont elle aura besoin annuellement en remplissant 
la fiche d’information et en la retournant à la date fixée; 

Que la Municipalité de La Présentation confie, à l’UMQ, le mandat 
d’analyse des soumissions déposées et de l’adjudication des contrats; 

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

Que la Municipalité de La Présentation reconnaît que l’UMQ recevra, 
directement de l’adjudicataire, des frais de gestion, correspondant à un 
pourcentage du montant total facturé avant taxes à chacune des munici
palités participantes. Pour la saison 20182019, ce pourcentage est fixé 
à 1.0 % pour les organisations municipales membres de l’UMQ et à 2.0% 
pour les nonmembres de l’UMQ;

Qu’un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit trans
mis à l'Union des municipalités du Québec.

25- INSTALLATION D’UNE CLÔTURE AU 441 ROUTE 137 – MANDAT 
À CLÔTURES DISTINCTION 
RÉSOLUTION 102-04-18

Considérant que le conseil souhaite faire installer une clôture sur le ter
rain du garage municipal situé au 441 route 137;

Considérant la soumission reçue de Clôtures Distinction en date du 26 
mars 2018;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par GeorgesÉtienne Bernard
Et résolu à l’unanimité

De donner le mandat à Clôtures Distinction d’installer une clôture sur le 
terrain du garage municipal situé au 441 Route 137, selon les modalités 
inscrites sur la soumission, au coût de 2 554,17$, taxes incluses;

D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux auront été exé
cutés.

26- MESURE DE BOUES ET ÉVALUATION DES VOLUMES CUMULÉS 
DANS LES ÉTANGS – MANDAT À SIMO 
RÉSOLUTION NUMÉRO 103-04-18

Considérant que la loi nous oblige à mesurer et évaluer les volumes de 
boues cumulés dans les étangs une fois par année ;

Considérant l’offre de services transmise par Simon Management inc. 
pour mesurer et obtenir l’analyse complète des boues;

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

De mandater Simo Management inc. pour effectuer la mesure des 
boues des étangs aérés, au prix de 2 000$ plus les taxes, tel que décrit 
dans l’offre de services de l’entreprise, portant le numéro 20180165;

D’autoriser le paiement de la facture relative à ces travaux lorsqu’ils au
ront été effectués.

27- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT LE LOT 
3 699 056, 387 IMPASSE DESLANDES – DÉCISION SUITE AUX 
RECOMMANDATIONS DU CCU 
RÉSOLUTION NUMÉRO 104-04-18

Considérant qu’une demande de dérogation mineure en bonne et due 
forme a été déposée au bureau municipal par monsieur Michael Poitras, 
propriétaire du 387, Impasse Deslandes;

Considérant que la demande vise à autoriser l’agrandissement du bâti
ment principal, soit pour un garage attaché d’une largeur de 4,6 mètres, 
à une distance de 1,5 mètre de la ligne latérale du lot 3 699 056;

Considérant que le lot 3 699 056 se trouve dans la zone H112 ou la 
marge de recul latérale minimale exigée est de 2 mètres et ou la somme 
des 2 marges de recul minimal exigée est de 4 mètres;

Considérant qu’aucune ouverture n’est prévue sur la façade latérale du 
bâtiment principal, soit la façade qui s’avancera à 1,5 mètre de la ligne 
latérale du lot;

Considérant que le projet ne contrevient pas aux normes minimales exi
gées par les articles 993 à 996 (DES VUES) du Code civil du Québec;

Considérant que le projet est conforme à toute autre norme édictée au 
règlement d’urbanisme;

Considérant que l’application du règlement d’urbanisme cause un pré
judice sérieux au demandeur puisqu’avec la descente au soussol exis
tante, le demandeur est restreint quant à l’espace disponible à l’implan
tation d’un garage;

Considérant que la dérogation 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 27 février 2018;

Il est proposé par GeorgesÉtienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser la demande de dérogation mineure, visant l’agrandissement 
du bâtiment principal, soit pour un garage attaché d’une largeur de 
4,6 mètres, à 1,5 mètre de la ligne latérale du lot 3 699 056 portant la 
somme des 2 marges de recul latérales à 3,5 mètres alors que l’annexe 
C du Règlement d’urbanisme numéro 0681 prescrit une marge de recul 
latérale minimale de 2 mètres ainsi qu’une somme des marges de recul 
latéral de 4 mètres aux conditions suivantes :

1.  Aucune ouverture ne pourra être aménagée sur la façade latérale du 
bâtiment principal. 

2.  Le projet devra respecter l’ensemble des normes édictées au Code 
national du bâtiment.

28- DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION DANS LA ZONE 
H-127 RÉGIE PAR UN PIIA – LOT 6 087 705 – DÉCISION SUITE 
AUX RECOMMANDATIONS DU CCU 
RÉSOLUTION NUMÉRO 105-04-18

Considérant qu’une demande de permis de construction a été déposée 
en bonne et due forme à la municipalité de La Présentation pour le lot  

PROCÈS-VERBAL | Séance du 3 avril 2018



Avril 2018 Journal de La Présentation | 11

# 6 087 705, situé sur la rue projeté par la Fabrique;

Considérant que la municipalité de La Présentation a adopté un règle
ment sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale portant 
le numéro 10140 applicable dans la zone h127;

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 26 mars 
2018;

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

D’approuver les plans, préparés par Justin Viens architecte en date du 
19 février 2018, déposés au bureau municipal par Madame Alexandra  
Morin et Monsieur PierreLuc Phaneuf, le 08 mars 2018, visant la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée de 2 étages sur le lot 
6 087 705.

29- DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION DANS LA ZONE 
H-127 RÉGIE PAR UN PIIA – LOT 6 087 712 – DÉCISION SUITE 
AUX RECOMMANDATIONS DU CCU 
RÉSOLUTION NUMÉRO 106-04-18

Considérant qu’une demande de permis de construction a été déposée 
en bonne et due forme à la municipalité de La Présentation pour le lot  
# 6 087 712, situé sur la rue projeté par la Fabrique;

Considérant que la municipalité de La Présentation a adopté un règle
ment sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale portant 
le numéro 10140 applicable dans la zone h127;

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 26 mars 
2018;

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

D’approuver les plans, préparés par Justin Viens architecte en date du 26 
février 2018, déposés au bureau municipal par Madame Justine Mathieu 
et Monsieur Guillaume Letendre, le 12 mars 2018, visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée de 2 étages sur le lot 6 087 712.

30- DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION DANS LA ZONE 
H-127 RÉGIE PAR UN PIIA – LOT 6 087 710 – DÉCISION SUITE 
AUX RECOMMANDATIONS DU CCU 
RÉSOLUTION NUMÉRO 107-04-18

Considérant qu’une demande de permis de construction a été déposée 

en bonne et due forme à la municipalité de La Présentation pour le lot  
# 6 087 710, situé sur la rue projeté par la Fabrique;

Considérant que la municipalité de La Présentation a adopté un règle
ment sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale portant 
le numéro 10140 applicable dans la zone h127;

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 26 mars 
2018;

Il est proposé par GeorgesÉtienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité

D’approuver les plans, préparés par Justin Viens architecte en date du 16 
mars 2018, déposés au bureau municipal par Monsieur Jimmy Hébert, le 
23 mars 2018, visant la construction d’une résidence unifamiliale isolée 
d’un étage sur le lot 6 087 810.

31- CONTRAT D’ENTRETIEN DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION, DE 
CLIMATISATION ET DE VENTILATION AU GYMNASE/CENTRE 
COMMUNAUTAIRE – MANDAT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 108-04-18

Considérant la construction de notre nouveau gymnase/centre commu
nautaire;

Considérant qu’il est recommandé de faire l’entretien de notre système 
de réfrigération, de climatisation et de ventilation;

Considérant les soumissions reçues de 2 compagnies d’entretien;

Il est proposé par GeorgesÉtienne Bernard
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité

De mandater la compagnie Le Prohon inc. pour effectuer l’entretien de 
notre système de réfrigération, de climatisation et de ventilation, selon 
les modalités inscrites à la soumission, au coût de 976$, plus les taxes;

D’autoriser le paiement de la facture lorsque les vérifications auront été 
faites.

32- CONTRAT D’ENTRETIEN DE LA CHAUDIÈRE DU SYSTÈME DE 
CHAUFFAGE POUR LE PLANCHER RADIANT AU GYMNASE/
CENTRE COMMUNAUTAIRE – MANDAT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 109-04-18

Considérant la construction de notre nouveau gymnase/centre commu
nautaire;

Considérant qu’il est recommandé de faire vérifier annuellement, la 
chaudière de notre système de chauffage pour le plancher radiant;

Considérant les soumissions reçues de 2 compagnies d’entretien;

Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Rosaire Phaneuf

PROCÈS-VERBAL | Séance du 3 avril 2018
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Et résolu à l’unanimité

De mandater la compagnie Plomberie Chauffage Lecomte Pouliot inc. 
pour effectuer la maintenance de la chaudière recommandée par le fa
bricant, selon les modalités inscrites à la soumission, au coût de 335$, 
plus les taxes;

D’autoriser le paiement de la facture lorsque les vérifications auront été 
faites.

33- DIVERS

33.1 QUÉBEC – TRANSPLANT – SÛRETÉ DU QUÉBEC – SEMAINE 
NATIONALE DES DONS D’ORGANES ET DE TISSUS – 22 AU 28 
AVRIL 2018 – PROCLAMATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 110-04-18

Considérant l’engagement entre la MRC des Maskoutains, ses municipa
lités membres et la Sûreté du Québec concernant la promotion du don 
d’organes et des tissus par la distribution du dépliant Mercidesigner
pour la vie auprès de la population;

Considérant l’édition de la Semaine nationale des dons d’organes et de 
tissus qui se tiendra du 22 au 28 avril prochain;

Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité

De proclamer la semaine du 22 au 28 avril 2018 comme étant la Semaine 
nationale des dons d’organes et de tissus afin de sensibiliser la popula
tion à l’importance de ce don de vie.

33.2 PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER 
LOCAL – CONFIRMATION DE L’UTILISATION DES SOMMES 
ALLOUÉES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 111-04-18

Considérant que le Ministère des Transports du Québec (MTQ) a versé 
une compensation de 39 191$ pour l’entretien du réseau routier local, 
pour l’année civile 2017;

Considérant que les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe 
à la Municipalité;

Considérant le rapport déposé identifiant les interventions réalisées par 
la Municipalité sur les routes susmentionnées;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Louise Arpin

Et résolu à l’unanimité 

De confirmer au Ministère des Transports du Québec (MTQ) que la Mu
nicipalité de La Présentation a utilisé les compensations visant l’entre
tien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments 
des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Mu
nicipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entre
tien du réseau routier local;

De référer au rapport déposé pour connaître les données financières 
relatives à ce dossier.

34- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC –   Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 14 
février 2018

MRC –   Procèsverbal du comité administratif du 23 janvier 2018
MRC –   Procèsverbal de la séance du Conseil du 17 janvier 2018
MRC –   Résolution numéro  CA 180222 – Schéma d’aménagement 

révisé – Examen de conformité – Règlement numéro 22218  
Municipalité de La Présentation

MRC –   Résolution numéro 180232 – Règlement numéro 18507 mo
difiant le règlement numéro 17505 prévoyant les modalités de 
l’établissement des quotesparts de la Partie 11 (Service juri
dique) et de leur paiement par les municipalités pour l’exercice 
financier 2018  Adoption

RIAM –   Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration 
du 28 mars 2018

RIAM –   Procèsverbal de la séance ordinaire du conseil d’administration 
du 22 mars 2017

RIAM –   Bilan 2016
RIAM –   Résolution numéro – 17044 – Règlement numéro 120 établis

sement à l’égard des municipalités membres la tarification et 
les modalités de paiement pour les bacs livrés dans le cadre de 
l’appel d’offres 

MTMDET – Acquisition d’une parcelle de terrain – Lot 3 882 484 
MTMDET –  L’émissaire sceptique est installée dans leur emprise
Demande adressée au Conseil – Sécurité sur la rue Raygo

35- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

36- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 112-04-18

Il est proposé par GeorgesÉtienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 21 h 43.

________________________ _____________________________
Claude Roger Josiane Marchand 
Maire  Directrice générale et sec.trésorière
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Le conseil municipal de La Présentation 
souhaite une joyeuse

Fête des Mères à toutes
les mamans et grands-mamans !
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LOISIRS

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX SUITE À L’ÉLECTION 
MUNICIPALE DU 5 NOVEMBRE 2017

Avis est donné, par la soussignée, directrice générale et secrétaire 
trésorière, que conformément aux dispositions des articles 10, 11 
et 12 de la Loisurl’éthiqueetladéontologieenmatièremunicipale, 
avis de motion a été donné et le Projet de règlement numéro 226
18 concernantleCoded’éthiqueetdedéontologiedesélusmunici-
pauxsuiteàl’électionmunicipaledu5novembre2017 a été déposé 
lors de la séance ordinaire du Conseil municipal qui se te nait mardi, 
le 13 mars 2018 pour répondre aux exigences de ladite Loi.

Ce projet de règlement révise le règlement numéro 20116 adopté 
le 6 septembre 2016 afin que les nouveaux élus puissent en prendre 
connaissance. Le but de ce code consiste principalement à : 

1  Énoncer les principales valeurs de la Municipalité en matière 
d’éthique;

2  Préciser les règles déontologiques qui doivent guider la conduite 
d’une personne à titre de membre du Conseil municipal, d’un 
comité ou d’une commission;

3  Assurer l’adhésion explicite des membres du Conseil municipal 
aux principales valeurs de celleci en matière d’éthique;

4  Déterminer des mécanismes d’application et de contrôle des 
règles déontologiques applicables.

Le règlement numéro 22618 sera adopté lors de la séance ordi
naire du Conseil municipal qui se tiendra mardi, le 1er mai 2018, à 
19 heures, à la Salle du Conseil, située au 772, rue Principale, à La 
Présentation. Vous devez utiliser la porte située derrière l’édifice 
pour y accéder.

Ce projet de règlement est disponible au Bureau de la Municipalité, 
situé au 772, rue Principale, à La Présentation. Il est possible de le 
consulter sur place ou d’en obtenir une copie gratuite durant les 
heures d’ouverture du Bureau, soit du lundi au vendredi, entre 8 
heures et 16 heures.

DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 4 AVRIL 2018

Josiane Marchand, 
Directricegénéraleetsecrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

La soussignée donne avis public que lors de la séance ordinaire du Conseil municipal qui sera tenu à 19 heures, mardi le 1er mai 2018, à la 
salle du Conseil, située au 772, rue Principale, à La Présentation, le Conseil municipal doit statuer sur une demande de dérogation mineure 
relative à l’implantation d’une piscine horsterre empiétant dans la bande de protection riveraine à la limite arrière du lot 3 877 638, au 
149, rue S. Coté. 

Cette demande vise à permettre l’implantation d’une piscine horsterre de 21 pieds en cours arrière. Afin de respecter la distance minimale 
exigée entre la maison et la piscine projetée, cette dernière doit empiéter d’environ 4 mètres dans la rive du cours d’eau situé à l’arrière 
du lot 3 877 638. Selon l’article 16.17.4.2, du règlement d’urbanisme numéro 0681, aucune construction ou ouvrage ne peut être érigé à 
l’intérieur de la rive d’un cours d’eau (10 mètres). 

La demande de dérogation mineure vise donc à autoriser l’implantation d’une piscine horsterre, à environ 6 mètres de la ligne des hautes 
eaux du cours d’eau se situant à la limite arrière du lot 3 877 638, au 149, rue S. Côté. 

Toute personne intéressée pourra se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure, lors de la consultation publique 
qui sera tenue lors de la séance du Conseil municipal du 1er mai 2018, à compter de 19 heures. Pour y accéder, vous devez utiliser la porte 
située en arrière de l’édifice.

DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 16 AVRIL 2018

Josiane Marchand
Directricegénéraleetsecrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur du règlement numéro 22318 règlementmodifiantlerèglementd’urbanismenuméro06-81afinderemplacerlechapitre
27portantsurlenoyauvillageois,decréerleszonesH-126,H-127,H-128,H-129etCH-105ainsiquedemodifierlesdimensionsminimales
desbâtimentsprincipales 

AVIS est donné que lors d’une séance extraordinaire tenue le 15 
février 2018, le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 
22318 intitulé «règlement modifiant règlement d’urbanisme nu
méro 0681 afin de remplacer le chapitre 27 portant sur le noyau 
villageois, de créer les zones H126, H127, H128, H129 et CH105 
ainsi que de modifier les dimensions minimales des bâtiments prin
cipales».

L’objet de ce règlement est de :
  Remplacer la zone CH202  (commerce lourd et habitation) par la 

zone CH105 (commerce léger et habitation);
  Créer les zones H126 et H127 à même la zone P102 (Fabrique);
  Créer les zones H128 et H129 à même la zone H104  

(Municipalité);
  Modifier les dimensions minimales des lots desservis pour les 

zone H128 et H129;
  Diminuer les dimensions minimales exigées pour un bâtiment 

principal;
  Modifier le chapitre 27 portant sur les dispositions relatives au 

noyau villageois afin d’en assouplir l’application;

  Modifier l’article 16.4.1 du règlement d’urbanisme concernant 
l’empiètement des escaliers, balcons, galeries, perrons et leur 
avanttoit ainsi que les caveaux, dans la marge de recul avant mi
nimum;

  Remplacer le chapitre 20 portant sur les aires de stationnement 
hors rue.

Il a été soumis à la Municipalité Régionale de Comté des Maskou
tains (MRC) qui a émis un certificat de conformité à l’égard de ce 
règlement le 29 mars 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 ré
gulières d’ouverture où toute personne intéressée peut en prendre 
connaissance.

AVIS DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 29 MARS 2018

Josiane Marchand, 
Directricegénéraleetsecrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur du règlement numéro 22418 règlementmodifiantlerèglementnuméro10-140surlesplansd’implantationetd’intégra-
tionarchitecturale(PIIA)afind’encadrerlesplanssoumislorsdelaconstructionoulatransformationd’unbâtimentprincipalouaccessoire
dansleszonesH-126etH-127

AVIS est donné que lors d’une séance extraordinaire tenue le 15  
février 2018, le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 
22418 intitulé «règlement modifiant le règlement numéro 10140 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
afin d’encadrer les plans soumis lors de la construction ou la trans
formation d’un bâtiment principal ou accessoire dans les zones 
H126 et H127».

L’objet de ce règlement est d’ajouter des objectifs et critères d’éva
luations pour les plans soumis lors d’une demande de construction 
ou de transformation d’un bâtiment principal (résidence) ou d’un 
bâtiment accessoire à la résidence (remise, garage, etc.) dans les 
zones H126 et H127, soit le développement résidentiel projeté 
sur la partie non utilisée du cimetière.

Il a été soumis à la Municipalité Régionale de Comté des Maskou
tains (MRC) qui a émis un certificat de conformité à l’égard de ce 
règlement le 29 mars 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 ré
gulières d’ouverture où toute personne intéressée peut en prendre 
connaissance.

AVIS DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 29 MARS 2018

Josiane Marchand
Directricegénéraleetsecrétaire-trésorière
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AVIS AUX CITOYENS

Veuillez prendre note que le 2e versement 
du compte de taxes fon cières municipales 
est requis pour le 22 mai 2018 et que tout 
sol de impayé à cette date occasionne des 
frais d’intérêts de 12 % l’an.

MODES DE PAIEMENT POUR ACQUITTER 
VOTRE COMPTE DE TAXES :

Via le site Internet de votre institution 
financière

Certaines institutions financières offrent 
le service de paiement par Internet. Vous 
devez vous informer auprès de cellesci 
pour l’adhésion à ce service. Pour vous 
assurer de ne pas avoir à payer d’intérêts, 
si vous payez via le site Internet de votre 
institution financière, veuillez prévoir 
deux jours ouvrables pour que le paie
ment soit acheminé à la Municipalité.

Dans la plupart des institutions finan-
cières participantes

Pour vous assurer de ne pas avoir à payer 
d’intérêts, si vous payez au comptoir 
d’une institution financière, veuillez avoir 
en main votre coupon de paiement et 
prévoir deux jours ouvrables pour que le 
paiement soit acheminé à la Municipalité.

Par guichet automatique

Pour vous assurer de ne pas avoir à payer 
d’intérêts, si vous payez au guichet au
tomatique d’une institution financière, 
veuillez avoir en main votre coupon de 
paiement et prévoir deux jours ou vrables 
pour que le paiement soit acheminé à la 
Municipalité.

Par la poste

Vous pouvez également nous faire parve
nir votre paiement par la poste, avec 
les coupons de paiement appropriés. 
Assurez vous de nous acheminer votre 
chèque en respectant les délais de paie
ment.
 
Au comptoir du Bureau municipal

Les paiements, peuvent être faits directe
ment au Bureau municipal, situé au 772, 
rue Principale, soit en argent, par chèque 
personnel, chèque visé, mandat postal ou 
bancaire.

Prenez note que les taxes sco-
laires, émises en date du 1er juillet 
de chaque année, sont payables à 
la Commission scolaire de Saint- 
Hyacinthe et pas à la Municipalité.

LE 22 MAI 2018 :  
LE 2E VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES  

VIENT À ÉCHÉANCE

AVIS IMPORTANT 
RINÇAGE DES CONDUITES D’EAU POTABLE

POUR LES ROUTES SUIVANTES : 
RANGS HAUT SALVAIL, SALVAIL SUD, GRAND RANG, DES PETITS-ÉTANGS ET 5E RANG 
NORD, AINSI QUE POUR LES RUES CHARLES-A.-GAUTTIER,  RUE BOUVIER, RUE MO-
RIN, RUE LOUIS-BARDY, IMPASSE DESLANDES, IMPASSE DES FOUGÈRES ET RAYGO

La Municipalité de La Présentation débu
tera, dans la semaine 14 mai au 18 mai 
2018, des travaux de rinçage des con dui
tes d’eau potable, pour les secteurs men
tionnés en titre, qui devraient durer envi
ron une semaine.

L’objectif de ces travaux est de nettoyer 
l’intérieur des conduites du réseau pour 
ainsi améliorer la qualité de l’eau potable. 
Il s’agit d’évacuer du réseau les particules 
et les débris qui pourraient se former 
sur les parois. On augmente donc la vi
tesse de circulation de l’eau et on évacue 

l’eau souillée par les bornes d’incendie. 
Les opérations sont réalisées à l’aide de 
routes de rinçage prédéterminées et qui 
favorisent un meilleur nettoyage.

Il est possible que les travaux puissent 
causer une certaine turbulence au sein du 
réseau et, par conséquent, colorer tem
porairement l’eau potable en la rendant 
de couleur rougeâtre, sans toutefois que 
cela soit néfaste pour la santé. 

La Municipalité recommande d’ouvrir les 
robinets d’eau froide jusqu’à ce que l’eau 

redevienne claire. Une attention particu
lière devra également être portée à la 
qualité de l’eau avant de débuter la les
sive. 

La Municipalité tient à s’excuser des in
convénients causés par la réalisation de 
ces travaux qui sont nécessaires et elle 
remercie les citoyens pour leur habituelle 
collaboration.
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AVIS AUX CITOYENS URBANISME

URBANISME

Les citoyens de la Municipalité sont invités à participer à 
la fin de semaine des ventes de débarras les 26 et 27 mai  
prochains.

La Municipalité a décrété la dernière fin de semaine du 
mois de mai comme étant celle retenue pour les ventes 
de débarras annuelles. Cette vente ne nécessite aucun 
permis, notre objectif étant simplement d’uniformiser 
ce genre d’activité et d’offrir la possibilité aux citoyens  
d’étaler les biens dont ils veulent se départir.

À cette occasion, la Municipalité publiera une liste de tous 
les citoyens qui se seront inscrits à titre de vendeur dans le 
journal municipal « LaVieàLaPrésentation ». Pour vous 
ins crire, vous devez téléphoner à Karine Rocheleau, au 
Bu reau municipal, en composant le 450 7962317 poste 
1804, entre 8 h et 16 h, avant le 11 mai prochain.

De plus, le 14 juillet prochain, lors des Matinées gour
mandes qui auront lieu au Pavillon des Loisirs, des tables 
en location seront disponibles pour vendre vos articles. 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Marie 
Soleil Gaudreau au 450 7962317 poste 1805. 

Bonne vente !

VENTE DE DÉBARRAS

RÉNOVATION – CONSTRUCTION 
DE VOTRE PROPRIÉTÉ

Le beau temps est arrivé et vous avez l’intention de réno
ver, de construire ou d’installer une piscine. La Municipa
lité désire vous rappeler qu’avant de débuter vos travaux, 
vous devez rencontrer Madame Sabrina Bayard, l’inspec
trice en bâtiment pour vous procurer un permis. Madame 
Bayard est présente au bureau du lundi au vendredi de 
8 h à 16 h. 

Avant de vous présenter, il serait préférable de prendre 
un rendezvous au 450 796-2317 poste 1803.

ABRI D’AUTO
Selon la réglementation municipale en vigueur, il est per
mis d’installer, sur tout le territoire de la Municipalité, un 
abri d’auto temporaire pour l’hiver. 

Cependant, cet abri doit être  
enlevé pour la saison estivale,  
au plus tard le 15 mai 2018

Mercidevotrecollaboration!

RESPECT DES BANDES RIVERAINES
La Municipalité La Présentation souhaite vous rappeler qu’il est important de respecter l’environnement de votre propriété, 
notamment les cours d’eau et rivière qui sillonnent notre paysage. En effet, le Conseil Municipal compte sur la collaboration 
de tous les propriétaires riverains et de tous les agriculteurs pour respecter et maintenir une bande de protection aux abords 
de tous cours d’eau. Veuillez également noter que la Municipalité est tenue d’appliquer la Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables, pour tous les cours d’eau à débit régulier ou intermittent, sans égard à leur statut de propriété, 
qu’il soit public ou privé.

Extrait Règlement d’Urbanisme numéro 0681, article 16.17
Article 16.17.4.2
«Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les 
ouvrages et tous les travaux. Nonobstant ce qui précède, et 
à la condition que la réalisation des travaux ou ouvrages ne 
soient pas incompatibles avec d’autres mesures de protection 
pour les plaines inondables…»

Pour les AGRICULTEURS :
«…sont autorisés dans la rive les travaux et ouvrages sui
vants : […]
6) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est 
permise à la condition de conserver une bande minimale 
de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est me 

surée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un 
talus et que le haut de celuici se situe à une distance infé
rieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la 
largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un 
minimum d'un (1) mètre sur le haut du talus.»



Avril 2018 Journal de La Présentation | 17

LOISIRS



18 | Journal de La Présentation Avril 2018

LOISIRS

Quand:  lundi à 19 h  DÉBUT 14 MAI
Où :  Terrain des loisirs de La Présentation
Tarifs:  15 $ incluant le souper de fin de saison.
 Lesfraisreliésauxtournoissontensus.

Inscriptions : le 14 mai à 18 h 30.
 

 Pour plus d’information :
Jacqueline Bazinet au 450 796-5007

PÉTANQUE
Quand:  Mardi à 19 h
Où:   Terrain des loisirs La Présentation  

(derrière l’ancien Laferté) 
Début:  Le 8 mai 2018
Tarifs:  25 $
 
Quelques places sont encore disponibles. Hommes,  
femmes et adolescents sont les bienvenus! 

Venez tenter l’expérience comme substitut.
 

Pour plus d’information : 
Bernard Côté au 450 796-4556.

CLUB DE FER

Quand:   Lundi de 19 h 30 à 21 h dès le 28 mai 2018  
(sileterrainestprêt)au terrain de soccer  
de La Présentation.

Tarifs :  20 $
Équipements requis : protèges tibia et bas de soccer;
Équipement suggéré : souliers de soccer;

 Pour informations ou inscriptions : Mélanie Simard au 450 488-0057  
ou soccerlapresentationfemme30ansetplus@hotmail.com

SOCCER FÉMININ ADULTE
30 ANS ET PLUS, STYLE AMICAL / RÉCRÉATIF

VOLLEYBALL
LIGUE RÉCRÉATIVE

 
Quand : Mardi à 19 h
Où : Terrain des loisirs La Présentation
Début : Mardi le 5 juin
Durée : 12 semaines

Tarifs :  15 $, payable lors de la première rencontre

Exigences :  Les participants (hommesetfemmes)  
doivent connaître les techniques de base,  
et être âgés de 15 ans et plus.

Date limite d’inscription : Le 1er juin 2018

LIGUE COMPÉTITIVE (Beach compétitif 4 vs 4)
 
Quand :  Lundi à 19 h
Où :  Terrain des loisirs La Présentation
Début :  Lundi le 28 mai
Durée :  12 semaines plus le tournoi de fin d'année

Tarifs :  25 $, payable lors de la première rencontre

Exigences :   Les participants (hommesetfemmes) 
doivent démontrer une grande maîtrise des 
techniques et être âgés de 15 ans et plus.

Date limite d’inscription : Le 14 mai 2018

Pour plus d’information ou pour vous inscrire,  
contactez Serge Falardeau au 450 796-3357

Pour plus d’information ou pour vous inscrire,  
contactez Jonathan Wilson au 450 513-3641
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Parcours d’entraînement sur la piste cyclable
Point de départ :  Rondpoint au bout de  

l’impasse des Fougères

Pour qui :  Toutes les personnes qui désirent  
bouger de 7 à 99 ans.

Coût : Gratuit

Date :  Du 25 avril au 27 septembre,  
selon la température. 

Quand :  Mercredi de 19 h à 20 h  
et jeudi de 9 h à 10 h.

Pour les journées suivante la journée le cours  
offert le matin de 9 h à 10 h sera changé :

Jeudi 3 mai devancé au  
mercredi 2 mai de 9 h à 10 h

Jeudi 17 mai devancé au  
mercredi 16 mai de 9 h à 10 h

Jeudi 24 mai devancé au  
lundi 21 mai de 9 h à 10 h 

Jeudi 28 juin devancé au  
lundi 25 juin de 9 h à 10 h 

Pour info et pour donner votre nom pour être informée de la date de début de la saison  
du parcours d’entraînement : Marie-Soleil Gaudreau 450 796-2317 poste 1805

RÉGIE INTERMUNICIPALE

COLLECTE DE GROS REBUTS
LA PRÉSENTATION - 9 MAI 2018

La municipalité de La Présentation désire informer sa po
pulation que la collecte printanière de gros rebuts aura lieu le 
mercredi 9 mai prochain dans la municipalité.

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

RÉSIDUS ACCEPTÉS :

Cuisinière, lavevaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles 
(table, chaise, bureau, lit, etc.), chauffeeau, bain, douche, 
évier, lavabo, toilette, téléviseur, microondes, appareils 
élec troniques, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de 
bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire 
(démontée), tapis et toile de piscine (bien attaché), arbre de 
Noël (artificiel), meubles de jardin, jouets d’enfants, équi pe
ment sportif (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo 
exerciseur, etc.).

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient pla-
cés dans un sac avant de les déposer à l’endroit du ramas-
sage. Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, no-
tamment avec du ruban adhésif.

NON ACCEPTÉS :

Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, 
etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur, chauffeeau à l’huile, 
pneus, pièces de véhicules automobiles, tondeuse à gazon, re
buts d’origine agricole (pièces de machinerie, clôtures, etc.), ma
té riaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton, cé
ra mique, branches, déchets, matières organiques ou matières 
re cyclables 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, camion ou autres ne seront 
pas ramassés.

Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau 
municipal.
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Téléphone : 

450 778-8451 poste 1

Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif quimobilise des
partenaireslocauxafinquelesjeunesde0à17ansadoptentunmode
deviesainetactif.

En plus d’être abordable, le thon en conserve est une  
viande maigre rempli de protéines. Privilégiez le thon pâle 

au thon blanc et celui dans l’eau plutôt que dans  
l’huile pour un choix santé ! 

Pointes de tortillas au 
thon et aux pommes

RENDEMENT : 12 PETITES POINTES

Ingrédients
•  1 conserve de thon pâle émietté dans l'eau, égouttée
•  3 c. à table (45 ml) de mayonnaise
•  2 c. à table (30 ml) de yogourt nature
•  1 tasse (250 ml) de fromage cheddar fort, râpé
•  1 oignon vert, haché finement
•  1 branche de céleri, hachée finement
•  1 pomme rouge de grosseur moyenne, lavée et coupée 

en très petits morceaux
•  Sel et poivre au goût
•  4 petites tortillas de blé entier

Mode de Préparation
1.  Déposer tous les ingrédients dans un grand bol et bien 

mélanger.
2.  Étendre également la garniture sur deux tortillas.
3.  Couvrir avec les deux tortillas restantes en appuyant 

délicatement pour compacter le tout.
4.  Couper chacune en 6 pointes égales. 
5.  Déguster.

Bon appétit !

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez notre  
site internet au www.jeunesensante.org

Saint-Hyacinthe, le 10 avril 2018 – Conformément à la réglementation 
provinciale et au Plan de gestion des matières résiduelles des MRC d’Ac
ton et des Maskoutains, le Programme régional de vidange des instal
lations septiques est de retour cette année pour une huitième année 
consécutive et il connaît un excellent succès. Ce programme qui encadre 
les activités de vidange obligatoire des installations septiques et la valo
risation des boues de façon efficace et respectueuse de l’environnement 
a été reconnu par le MDDELCC comme étant un exemple favorisant la 
gestion optimal des fosses septiques au Québec.

Sur le territoire de la Régie, la collaboration des citoyens est excellente 
et elle permet d’obtenir des résultats extrêmement positifs pour no
tre environnement, avec près de 110 000 tonnes de boues collectées, 
transformées en compost et valorisées en agriculture au cours des sept 
premières années du programme.

Afin d’éviter de devoir acquitter des frais supplémentaires liés au dé
placement inutile de l’entrepreneur, il incombe à chaque citoyen con
cerné par le programme de s’assurer de préparer son installation préa
lablement à la vidange et de maintenir son dossier à jour à la Régie afin 
d’être informé à l’avance de la date prévue pour la vidange.

Afin qu’elle puisse maintenir à jour les dossiers de chaque citoyen dont 
l’immeuble est desservi par le programme, il est important d’informer 
la Régie de tout changement de propriétaire ou des changements des 
coordonnées de celui-ci, notamment les coordonnées téléphoniques. Il 
est également important d’informer la Régie de toute modification des 
installations septiques situées sur le territoire visé par le programme.

Il est facile d’obtenir toutes les informations pertinentes en communi
quant directement par téléphone avec la coordonnatrice du Pro
gramme régional de vidange des installations septiques de la Régie au  
450 7742350 ou en consultant le site Internet au www.riam.quebec.

PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS 
SEPTIQUES - CALENDRIER DE VIDANGES 2017

MUNICIPALITÉ
2017

Route/rang Nombre de fosses

La Présentation 2018 :
Du 6 au 12 septembre

Les dates présentées dans  
le présent document 
pourraientêtremodifiées,
enfonctiondelafindela
périodededégelfixéeparle
ministèredesTransportsdu
Québecoudecirconstances
indépendantes de notre 
volonté.

Rang SteRose 12

Rang des Bas Étangs 23

Rang de la Grande Ligne 5

Rang Salvail Sud 74

Rue Scott 5

Chemin Côté 3

Rang Salvail Nord 25

Route 137 59

TOTAL : 206

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
« MAINTENIR LES DOSSIERS À JOUR POUR ÉVITER  

LES FRAIS DE DÉPLACEMENTS INUTILES »

RÉGIE INTERMUNICIPALE
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Venezmarcheravecnous

La MRC des Maskoutains invite ses citoyens à relever le Défi Santé !

Saint-Hyacinthe, le 15 mars 2018 – La MRC des Maskoutains et ses 
partenaires ont donné le coup d’envoi du Défi Santé aujourd’hui au 
Centre communautaire BourgJoli, à SaintHyacinthe. Pour une 4e 
année consécutive, la MRC s’associe au CISSS de la MontérégieEst, 
à Jeunes en Santé et à plusieurs autres collaborateurs afin d’inciter 
la population à participer.

Les traditionnelles marches de 30 minutes de la MRC seront de re
tour au centreville et pour la première fois cette année, il y aura 
également des départs qui se feront à partir de la Maison de la fa
mille des Maskoutains, située au 2130, avenue Mailhot.

Lors de la conférence de presse, les invités ont eu droit à une 
démons tration faite par un groupe d’aînés participant au Pro
gramme intégré d’équilibre dynamique (P.I.E.D.). D’ailleurs, les 
aînés sont spécialement invités à joindre les groupes de marche 
du 10 avril, parrainés par la FADOQ Région RichelieuYamaska. Au 
centre ville, le départ s’effectue devant le 795, avenue du Palais 
(parc Casimir Dessaulles), à midi, et l’autre, à la Maison de la fa
mille.

Le Défi Santé invite tous les Québécois, seuls ou en famille, à mettre 
leur santé en priorité à l’occasion d’un défi collectif et motivant. 
Les participants s’engagent à atteindre 3 objectifs du 1er au 30 avril, 
soit :

•  Objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et légumes par 
jour.

•  Objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour. Et pour les 
jeunes, c’est au moins 60!

•  Objectif Merci : être reconnaissant de 3 choses positives chaque 
jour.

Pendant cette période, les marches hebdomadaires de la MRC et de 
la Maison de la famille auront lieu les quatre mardis du mois, soit 
les 3, 10, 17 et 24, de 12 h à 12 h 30.

En trois ans, la MRC a vu le taux de participation aux marches du 
centreville croître constamment. Cette année, le 3 avril, avec son 
partenaire santé qui sera la Société de développement du centre 
ville et ses marchands, elle aimerait également mobiliser des parti
cipants partout sur son territoire.

Étudiants, aînés, citoyens, citoyennes, regroupezvous et prenez 
30 minutes de votre journée pour faire un exercice qui vous don
nera un peu de pep et permettra de côtoyer d’autres personnes qui 
croient aux bienfaits de la marche. Tous sont bienvenus. C’est une 
activité gratuite, stimulante et qui se déroule dans la joie!

Le 10 avril, le partenaire santé sera la FADOQ, le 17, Le Courrier de 
SaintHyacinthe et le 24, la Commission scolaire de SaintHyacinthe, 
Jeunes en Santé et l’école Lafontaine, qui, en 2017, a pris part à 
cette activité pour la première fois.

Un professionnel de l’équipe de prévention et promotion des saines 
habitudes de vie du CISSS de la MontérégieEst accompagne les 
participants. Il anime l’activité et prodigue des conseils à propos des 
bienfaits de l’activité physique. Les marcheurs peuvent ainsi profiter 
de son expertise et des informations fournies pour poursuivre leur 
démarche de mise en forme une fois le défi terminé.

Le conseil de la MRC des Maskoutains convie ses citoyens à relever 
le Défi Santé, la plus vaste campagne de promotion des saines habi
tudes de vie au Québec.

« La MRC encourage la population à adopter de saines habitudes 
de vie et notre Politique de la famille et de développement social 
lance un message clair en ce sens, puisqu’il s’agit là d’un de ses prin
cipaux objectifs, a indiqué Mme Francine Morin, préfet de la MRC 
des Maskou tains lors de la conférence de presse.

M. André Lefebvre, maire de SainteMadeleine et président de la 
Commission permanente de la famille, a également incité la popu
lation à profiter du Défi Santé pour bouger, s’informer et dévelop
per de saines habitudes de vie.

« L’équipe de santé publique du CISSS de la MontérégieEst, ter
ritoire RichelieuYamaska, est aujourd’hui très fière de s’impliquer 
et de soutenir la MRC des Maskoutains dans la promotion du 
Défi Santé auprès de l’ensemble de sa population et des familles 
du ter ritoire », a souligné Mme Nathalie Chénier, coordonnatri
ce Santé publique et Organisation communautaire au CISSS de la 
Montérégie Est.

De l’action partout sur le territoire
Au niveau régional, plusieurs municipalités rurales du territoire de 
la MRC organisent des activités familiales et récréatives et elles inci
tent les citoyens et citoyennes à y prendre part.

La MRC leur suggère de consulter le site web ou la page Facebook 
de leur municipalité, de même que le journal municipal pour plus 
de détails sur les activités à venir.

Le site de la MRC présente également des outils d’information et 
conseils dans le cadre du Défi Santé. Les personnes intéressées à 
en savoir plus sur la campagne nationale et à s’inscrire peuvent le 
faire à Défi Santé.ca.
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Plus de 1 150 chercheurs d’emploi
à la Journée de l’emploi 2018

Saint-Hyacinthe, le 23 mars 2018 — La 4e édition de la Journée 
de l’emploi de SaintHyacinthe a connu un franc succès hier, 
alors que plus de 1 150 chercheurs d’emploi sont venus ren
contrer 48 employeurs réunis au Pavillon La Coop. Il s’agit d’un 
record de participation avec vingt employeurs de plus que l’an 
dernier. Au lendemain de l’événement, Développement 
économique de la MRC des Maskoutains (DEM) et le Centre 
local d’emploi (CLE) de SaintHyacinthe dressent un bilan posi
tif de cette journée.

Les visiteurs ont pu découvrir des emplois à pourvoir dans dif
férents secteurs d’activité offerts, au total, par 112 em
ployeurs, soit près du double de l’an passé. Ils ont aussi eu 
l’occasion de profiter de l’expertise de six organismes en em
ployabilité, qui étaient également sur place pour outiller les 
chercheurs d’emploi. De plus, les gens peuvent continuer de 
consulter les offres d’emploi sur la page web emploi 
sthyacinthe.ca, jusqu’au 6 avril et soumettre leur candidature.

« DEM et ses partenaires ont créé cet événement afin de sou
tenir la croissance et l’expansion des entreprises. L’achalan
dage et les commentaires des participants confirment que la 
Journée de l’emploi est devenue un rendezvous annuel qui 
répond clairement aux attentes des employeurs et des cher
cheurs d’emploi », a mentionné M. Charles Fillion, directeur 
associé à la MRC des Maskoutains.

Le directeur des centres locaux d’emploi de SaintHyacinthe et 
d’Acton Vale, M. François Vincent, a quant à lui souligné le ca
ractère mobilisateur de cet événement, qui permet de favori
ser l’accès à l’emploi dans la région. « Grâce à la mobilisation 
des employeurs et des organismes en employabilité du terri
toire, cette 4e édition de la Journée de l’emploi a permis de 
faire connaître les postes à pourvoir sur le territoire tout en 
offrant aux chercheurs d’emploi une occasion de faire valoir 
leurs compétences et de trouver leur place sur le marché du 
travail. »

Comité organisateur

Outre DEM et le CLE de SaintHyacinthe, plusieurs organismes 
dotés d’une riche expertise formaient le comité organisateur 
de l’événement. Soulignons la participation d’Action Emploi, 
du Service d’aide à l’emploi et de placement en entreprises 
pour personnes handicapées (SDEM SEMO) Montérégie, d’Es
pace Carrière, du Groupe C.P.O. – Arbro International, du Ser
vice d’intégration au marché du travail de la Montérégie 
(IMTM), de la MRC d’Acton et du Carrefour jeunesseemploi 
Maskoutain du comté de Johnson.

MoisdelajonquilleetSemainenationaledudond’organesetdetissus

La MRC des Maskoutains sollicite la 
générosité de la population

Saint-Hyacinthe, le 26 mars 2018 – En ce début du Mois 
de la jonquille, le conseil de la MRC des Maskoutains 
encourage la population à appuyer la cause de la So
ciété canadienne du cancer (SCC). Reconnue pour ses 
actions qui visent à prévenir le cancer, elle permet 
également aux chercheurs de faire plus de découvertes 
et aide les personnes touchées par la maladie.

Les élus estiment que le Mois de la jonquille est un 
événement porteur d’espoir et que les activités qui s’y 
déroulent peuvent faire la différence dans la vie de pa
tients atteints de cancer et dans la lutte contre la mala
die.

Semaine nationale du don d’organes et de tissus

Donner ses organes et ses tissus à son décès est un 
geste généreux qui permet de sauver la vie de plusieurs 
personnes et d’en aider de nombreuses autres à recou
vrer la santé. La transplantation d’organes constitue l’un 
des plus beaux exem ples de réussite dans le domaine 
médical.

À la séance du conseil du 14 mars, les élus ont exprimé 
leur volonté de sensibiliser les citoyens à l’importance 
du don d’or ganes et de tissus et ils désirent les inciter à 
passer à l’action en signifiant leur consentement au 
don.

La Semaine nationale du don d’organes et de tissus se 
tient du 22 au 28 avril cette année. Voilà une bonne 
occasion de s’informer et de prendre une décision qui 
pourrait sauver de nombreuses vies.
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Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 7683001.
Rendezvous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.

LES INVESTISSEMENTS DU  
SECTEUR AGRICOLE EN HAUSSE

La MRC se réjouit des nombreux projets agricoles réalisés en 
2017 sur son territoire. Ils représentent des investissements 
de l’ordre de 25 866 275 $, une hausse de 4,2 M$ par rapport 
à l’année précédente. 

Les municipalités ayant le plus bénéficié de ces investisse
ments sont Saint Jude (5,7 M$), Sainte Marie Madeleine 
(2,8  $), La Présentation (2,7 M$), Saint Damase (2,6 M$), 
Saint Liboire (2 M$) et Sainte Hélène de Bagot (1,8 M$). 

***

Louis-Philippe Laplante nommé conseiller au développe-
ment entrepreneurial et au mentorat

LouisPhilippe Laplante est entré en poste le 19 mars à la 
MRC, au sein de l’équipe de Développement économique 
(DEM).

 

M. Laplante conseille et accompagne les nouveaux entre
preneurs et travailleurs autonomes à chacune des étapes de 
leur projet de démarrage d’entreprise. De plus, il soutient les 
entreprises dans leurs demandes aux différents programmes 
gouvernementaux et fournit de l’information à ce sujet. M. 
Laplante assure également la promotion, le développement 
et la coordination du service de mentorat. 

On peut le joindre au 450 7683007. 

LES MATINÉES GOURMANDES 
RECRUTENT 

La MRC est à la recherche de producteurs et transformateurs 
agroalimentaires intéressés à prendre part à ces marchés 
publics rotatifs qui se tiennent de juin à septembre dans plu
sieurs municipalités du territoire. À raison d’un samedi pen
dant l’été, les municipalités participantes accueillent tour à 
tour le marché en matinée, de 9 h à 13 h.

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Steve 
Carrière, agent de développement, par courriel à scarriere@
mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au 450 7683005. 

***

Défi Santé 2018
 

Participez au Défi Santé de la MRC en venant marcher 
tous les mardis d’avril (3, 10, 17 et 24), de midi à 12 h 30, 
au centre ville de SaintHyacinthe. Départ devant le 795,  
avenue du Palais, dans le parc CasimirDessaulles. 

C’estgratuitetçafaitdubien!

***

Mois de la jonquille et Semaine nationale 
du don d’organes et de tissus

Le conseil de la MRC encourage la population à appuyer la 
cause de la Société canadienne du cancer (SCC). 

De plus, les élus sensibilisent les citoyens à l’importance du 
don d’organes et de tissus et ils les incitent à passer à l’action 
en signifiant leur consentement au don.

La MRC vous informe
Mars 2018
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NOUVEAU
SERVICE

EXCAVATION
Mini- transport
(pierre, terre, ect.)
Capacité 1 à 5 tonnes.

Le transport collectif régional
Votre municipalité vous offre le service de transport collectif régional par le biais de la MRC des Maskoutains.

Le transport collectif vous permet de vous rendre à Saint Hyacinthe le matin, avec un retour en fin d’après midi. Il existe également des pos
sibilités de routes de demijournée, du lundi au vendredi, et des déplace ments les fins de semaine, si l’achalandage le permet. Que ce soit 
pour les études, la santé, le travail, les loisirs ou toute autre raison, vous pouvez vous prévaloir de ce service.

Les étudiants qui fréquentent le Cégep de SaintHyacinthe à temps plein  
peuvent utiliser ce service sans frais de passage, dans le cadre de leurs études.

Pour de plus amples informations :

• Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca
• Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
• Téléphone : 450 774-3173
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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 
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