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SOIRÉE D’INSCRIPTION
CAMP DE JOUR LE 11 MAI 2017
de 18 h à 21 h au pavillon des loisirs
ou en ligne au www.julo.ca (dès le 6 mai)

QUAND :

Du 26 juin au 18 août 2017, du lundi au vendredi au pavillon des loisirs.

TARIFS D’INSCRIPTIONS ÉTÉ 2017
Enfants

HEURE :

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.

Documents obligatoires pour la soirée d’inscription :
Carte d’assurance maladie, photo récente et le paiement.
Pour la soirée d’inscription, seulement l’argent comptant et
les chèques seront acceptés.

Inscriptions en ligne :

Répondre au questionnaire. Un par enfant.
Paiement accepté : carte de crédit ou paiement différé
(chèque ou argent comptant déposé 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 entre le 12 mai et le 1er juin, le parent devra débourser
10 $/enfant pour le chandail du camp de jour. À partir du 2 juin, le parent devra
fournir un chandail de couleur pour les sorties à l’extérieur du camp de jour.

NOUVEAUTÉ 2017 : CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS
SOCCER : d
 u 3 au 7 juillet de 8  h 45 à 12 h sur le terrain de soccer
derrière le pavillon des loisirs
COÛT : 100 $ (camp de jour en après-midi et service de garde non inclus)
Incluant un chandail, un certificat et une évaluation écrite par jeune.

1er enfant

BRICO : du 10 au 14 juillet de 8 h 45 à 12 h dans le pavillon des loisirs
COÛT : 185 $ (camp de jour en après-midi et service de garde non inclus)
Prévoir une vieille chemise ou un tablier. Pour les enfants de 5 à 12 ans.
Activités prévues : création de collier et bracelet, scrapbooking,
bougies en gel, cadre-ficelles et confection de chocolats et emballage
LORS DES JOURNÉES DE SORTIES DU CAMP DE JOUR,
IL N’Y A PAS DE CAMP SPÉCIALISÉ

Pour informations : Julie Pinard au 450 796-2317 poste 1805
ou au lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca

Pour 8
semaines
(été complet)

2e enfant
3e enfant
Par enfant

Par semaine

Résidents

Non-résidents

200 $

260 $

180 $

240 $

175 $

235 $

40 $

50 $

** Coût des sorties ou activités en sus.
** Les frais d’inscription sont remboursables jusqu’au 23 juin 2017. Il y aura
cependant des frais administratifs de 20 $ qui seront déduits. Après le 23
juin 2017, aucun remboursement pour les frais d’inscription.
** Les sorties sont non remboursables en tout temps et les inscriptions
doivent être faites avant la date limite prévue.

TARIFS POUR LE SERVICE DE GARDE
Période
Matin

7h à 9h

Soir

16 h à 17 h 30

Carte de 10 périodes

Résidents

Non- résidents

3$

5$

3$

5$

25 $

40 $

** La carte de service de garde est non remboursable.
** Des frais de 10 $/enfant seront facturés aux parents arrivant au service
de garde après 17 h 30.

Groupe d’initiation (enfants de 5 à 8 ans) et groupe de développement
(enfants de 9 à 12 ans).
S’il n’y a pas assez d’inscriptions le camp spécialisé n’aura pas lieu.

Durée

Dates

Prix

Animagerie : Andromède
l’extraterrestre (activité au CDJ)

Activités

28 juin

14 $

Aquaparc Camping Domaine de
Rouville

5 juillet

14 $

Zoo de Granby

12 juillet

20 $

Funtropolis

19 juillet

16 $

Sen-Action Journée apprenti sports
(activité au CDJ)

26 juillet

14 $

Exposition agricole de St-Hyacinthe

31 juillet

12 $ ou le passeport

9 août

10 $

Mont St-Hilaire et cinéma Beloeil

À L'INTÉRIEUR : Aimant avec numéro de téléphone d’urgence (Voir page 3)

À LA MAIRIE

NUMÉROS UTILES
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

Claude Roger
Maire
450 796-3533

Urgence :

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

Heures de bureau :

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
G.-Étienne Bernard
Conseiller #01
450 796-5734

Mélanie Simard
Conseillère #02
450 488-0057

Location du Pavillon des loisirs

MRC des Maskoutains

Pompiers – Police – Ambulance

Administration générale...450 774-3141
Évaluation foncière..........450 774-3143
Gestion des cours d’eau...450 774-3141
Transport adapté.............450 774-8810

450 796-2317

911 ou à partir d’un cellulaire : *4141

Hôpital

450-771-3333

Sylvain Michon
Conseiller #03
450 796-2125

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 796-3186

Animaux – SPA Drummondville
1-855 472-5700

Déneigement

Entreprise Arguy inc. 450 787-2992

Gestion des matières résiduelles

Régie intermunicipale Acton et des
Maskoutains (domestique, recyclables
et organique 450 774-2350
Pierre-Luc Leblanc
Conseiller #05
450 796-7926

Martin Bazinet
Conseiller #06
450 488-0234

Bureau de poste

738 rue Principale 450 796-1293

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

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
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COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :
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
Tarification de la publicité par année (12 parutions) :
Publicité Noir et blanc

Publicité Couleur (à l’arrière)

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)

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)
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URBANISME
ABRI D’AUTO
Selon la réglementation municipale
en vigueur, il est permis 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 2017
Merci de votre collaboration !

RÉNOVATION –
CONSTRUCTION DE
VOTRE PROPRIÉTÉ

LE BUREAU MUNICIPAL
SERA FERMÉ
LUNDI LE 22 MAI 2017

Le beau temps est arrivé et vous avez l’intention de rénover, de construire ou d’installer une piscine. La Municipalité désire
vous rappeler qu’avant de débuter vos
travaux, vous devez rencontrer Madame
Sabrina Bayard, l’inspectrice en bâtiment
pour vous procurer un permis.

À L'OCCASION DE
LA FÊTE
DES PATRIOTES

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 rendez-vous
au 450 796-2317 poste 1803.

CALENDRIER DU MOIS

MAI 2017
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

		1

MERCREDI

2
Séance ordinaire du
Conseil à 19 h

7

8

3
Matières
recyclables

9

15

10

16

21

22

23

28

29

24

30

4

5

6

11

12

13

18

19

20

25

26

27

Matières
organiques

Résidus
domestiques

Fête des Patriotes

SAMEDI

Matières
organiques

17
Matières
recyclables

Fête des Mères

VENDREDI

Matières
organiques

Résidus
domestiques

14

JEUDI

Matières
organiques

31
Matières
recyclables
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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 Muni
cipalité de La Présentation, tenue mardi le 4 avril 2017, à 19 heures, 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
			Sylvain Michon
			
Rosaire Phaneuf
			
Pierre-Luc Leblanc (19 h 06)
			
Martin Bazinet

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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

23.

1-

25.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire Claude Roger procède à l'ouverture de la séance à
19h00.
2-

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 65-04-17

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 les points
suivants :
27.1

Politique d’intégration des arts à l’architecture – Construction du
gymnase/centre communautaire – Autorisation des signataires

27.2

Construction du gymnase/centre communautaire – Autorisation
de faire un emprunt temporaire à la Caisse Desjardins de la ré
gion de Saint-Hyacinthe

27.3

Achat d’équipements pour l’eau potable et l’eau usée

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ouverture de la séance
Acceptation de l’ordre du jour
Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour
l’année 2016
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars
2017
Acceptation des comptes
Période de questions
Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains
Loisirs – Information des représentants du CCL
Programme d’aide financière découlant du Programme d’infra
structure Québec-Municipalités (PIQM) – Projet de remplacement
du réseau d’aqueduc sur une partie du Grand Rang
Association des directeurs municipaux du Québec – Formation –
Inscription de la directrice générale
Assainissement – Ajustement de la réserve affectée à la vidange
des étangs pour l’année 2016
Achat de l’immeuble au 862 rue Principale – Ratification du paie
ment final
Services d’appels téléphoniques automatisés – Mandat
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24.

26.
27.
27.1
27.2
27.3
28.
29.
30.
3-

Adoption du règlement numéro 211-17 modifiant le règlement
numéro 10-139 concernant la vidange des installations septiques
dans les limites de la Municipalité
Adoption du règlement numéro 212-17 déterminant le rayon
de protection entre les sources d’eau potable et les opérations
visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le ter
ritoire de la Municipalité
Télébec – Déplacement d’un poteau situé au 862 rue Principale
Voirie – Mandat pour restaurer l’aménagement paysager des pla
tes-bandes municipales
Voirie – Balayage mécanique des rues et des trottoirs – Mandats
Voirie – Ajout de pierre, nivelage et location d’un rouleau – Rang
Salvail Nord – Mandats
Voirie – Rapiéçage d’asphalte – Proposition d’appel d’offres regroupé
Voirie – Remplacement de deux ponceaux – Mandat
Voirie – Déneigement des routes – Approbation des devis et au
torisation pour l’appel d’offres public
Voirie – Fauchage des levées de chemins – Approbation du devis
et autorisation d’aller en appel d’offres sur invitation
Loisirs – Embauchage des animateurs, aide-animateurs et ac
compagnateurs pour le camp de jour été 2017
Loisirs – Autorisation de dépenses pour la saison estivale de soc
cer 2017
Loisirs – Déplacement des abris de joueurs sur le terrain de base
ball – Mandat
Divers
Politique d’intégration des arts à l’architecture – Construction du
gymnase/centre communautaire – Autorisation des signataires
Construction du gymnase/centre communautaire – Autorisation
de faire un emprunt temporaire à la Caisse Desjardins de la ré
gion de Saint-Hyacinthe
Achat d’équipements pour l’eau potable et l’eau usée
Dépôt de la correspondance
Période de questions
Levée de l’assemblée
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2016

Considérant qu’un avis public a été donné le 22 mars 2017 concernant le
dépôt du rapport du vérificateur et du rapport financier pour l’exercice
se terminant le 31 décembre 2016, conformément aux dispositions de
l’article 176.1 du Code municipal;
Considérant que Monsieur André Brodeur, C.P.A., de la firme Brodeur,
Denoncourt, Girouard, C.P.A., fait la présentation et les commentaires
relatifs aux données du rapport financier;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
D’approuver le rapport financier déposé pour l’année terminée le 31
décembre 2016, tel que présenté, indiquant des revenus de 3 536 399$,
des dépenses au montant de 3 113 479$, des affectations et conciliations
fiscales au montant de (625 628)$, laissant des revenus égaux aux dé
penses après une appropriation du surplus de 202 709$, portant ainsi les
surplus accumulés affectés et non affectés à 227 351$, avant le transfert
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 :
Surplus affecté à la vidange des boues :
Surplus affecté aux allocations de départ :
TOTAL DES SURPLUS AU 31/12/2016 :

30 129$
174 818$
22 404$
227 351$
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D’autoriser la transmission dudit rapport financier au Ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire.
4-

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 7 MARS 2017
RÉSOLUTION NUMÉRO 66-04-17

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 Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2017, tel
que rédigé.
5-

ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 67-04-17

PAIEMENTS ANTICIPÉS
L1700016 I
		
L1700017 I
		
L1700018 I
		
L1700019 I
		
L1700020 I
		
L1700021 D
		
L1700022 I
		
L1700023 I
		
L1700024 D
		
C1700110 I
		
C1700111 I
		
C1700112 D
		
C1700113 D
		
C1700114 I
		
C1700115 R
		
C1700116 R
		
C1700117 D
		
C1700118 R
		
C1700119 R
		
C1700120 D
		
C1700121 I
		
C1700122 D
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Ministre du Revenu du Québec
DAS et contr - Février 2017
Agence des douanes et du revenu
DAS et contr - Février 2017
Retraite-Québec
Cotisations élus–RREM -Février
Desjardins Sécurité Financière
Prime ass collective - Mars
Desjardins Sécurité Financière
REER employés - Cotis Février
Télébec Ltée
Internet - Pavillon Loisirs
Hydro-Québec
Électricité - Éclairage public
Société Assurance Auto Québec
Immatriculation-Renouvellement
Services de cartes Desjardins
CTQ-Papeterie-Surface glissante
Fonds d'Information sur le territoire
Avis de mutation - Février
R. Bazinet et Fils Ltée
Carburant - Février
Équipements Harjo inc.
Réparation boyau - Patinoire
Rona inc.
Bac-gratt-mitaine-peinture-Crochet
Coopérative Régionale d'Électricité
Éclairage 5e rang - 2017
Association Directeurs mun Québec
Congrès 2017-Inscr J Marchand
Compass Minerals Canada-Québec
Sel à déglacer - Déneig routes
Laganière Mini-Moteur enr.
Souffleur à dos et chaînes pr scie
Graffiti Plus
Lexans - Patinoire
Agrégats Rive-Sud
Abrasifs et transport
Rubanco
Papeterie-Horloge local patineurs
Postes Canada
3 publipostages - Février
JLD Laguë
Lame-Entr lames souffleur tract.

6 889,34 $
2 337,97 $
921,85 $
2 912,33 $
1 088,57 $
82,16 $
967,22 $
1 621,67 $
410,62 $
28,00 $
556,94 $
286,36 $
370,69 $
50,00 $
596,72 $
3 722,34 $
882,66 $
631,21 $
1 136,67 $
523,42 $
628,69 $
473,06 $

C1700123 R Julie Pinard
		 Frais dépl - Rencontres diverses
C1700124 I
IT Cloud Solutions
		 Sauvegarde données-Cont 2017
C1700125 R Calèches Boisvert:Danny Séguin prop
		 Location calèche 9 avril-Dép 50%
C1700126 R Acceo Solutions inc.
		 JULO-Frais transactions - Janvier
C1700127 R Fabrique La Présentation
		 Aide financière - Travaux 2016
C1700128 I
Groupe Environex
		 Analyses - Eaux usées et potable
C1700129 D Clairon Régional de St-Hyacinthe
		 Pub-Appel off achat-Off emploi
C1700130 D Construction G. Bazinet inc.
		 Broche - Rép Pavillon Loisirs
C1700131 R Asisto inc.
		 Vérif annuelle débitmètre -Étangs
C1700132 R Me Martin Lavoie en fidéicommis
		 Achat immeuble 862 Principale
C1700133 D Automatisation Toro inc.
		 Rép enregistreur débit - Étangs
C1700134 I
Groupe Maskatel LP
		 Internet - Bassin d'eau potable
C1700135 I
Réseau Internet Maskoutain
		 Téléphonie IP - Bureau - Mars
C1700136 D Konica Minolta Business Solutions
		 Broches pour photocopieur
C1700137 R Konica Minolta
		 Loc photocopieur - Mars et Avril
C1700138 R Georges Charland
		 Élagage d'arbres - Loisirs
C1700139 R Calèches Boisvert : Danny Séguin prop
		 Loc calèche 9 avril - Paiement final
			
SALAIRES VERSÉS EN MARS 2017
				
D: Dépenses faites par délégation		
I : Dépenses incompressibles		
R: Dépenses autorisées par résolution
COMPTES À PAYER
Accès Info enr.
Ordinateur - Subvention Aide aux devoirs
Accès Info enr.
Écran d'ordinateur - 24 pouces
Aquatech inc.		
Assist-Inst pompe-vérif anti-bélier-Réunion
Automatisation Toro inc.
Réparations-Stat de pompage Principale
Automatisation Toro inc.
Chang batteries UPS-Stat pompage Princ
Bertrand Mathieu Ltée
Location de rouleau 2016 - Salvail nord
Cournoyer Stéphane
Entretien de la patinoire-3e versement de 3
Entreprise Arguy inc.
Déneigement des routes - 5e vers de 6
Entreprises B.J.B.
Rép luminaires de rues-Œil magique garage
Entreprises B.J.B.
Thermostat - Salle pompage rue Michon
Entreprises Réjean Desgranges
Nivelage rang Salvail nord-Trous à combler
Ferme Gustave Michon et Fils inc.
Remboursement de taxes

112,14 $
482,21 $
301,81 $
9,67 $
1 000,00 $
718,78 $
922,10 $
133,95 $
856,56 $
160 000,00 $
210,40 $
80,43 $
152,92 $
102,59 $
311,28 $
1 655,64 $
301,81 $
194 470,78 $
25 655,94 $

1 317,33 $
301,24 $
617,60 $
315,61 $
196,79 $
919,80 $
3 166,66 $
18 970,56 $
380,45 $
132,19 $
979,59 $
225,81 $
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Groupe Bazinet Morin s.e.n.c.
Remb d'assurance-874 Principale
Hetek Solutions inc.
Certification annuelle - Détecteur de gaz
Impressions KLM
Journal municipal - Mars 2017
Location d'outils Simplex s.e.c.
Location déchiqueteuse -Rang Haut-Salvail
Ministre des Finances
Permis de boisson RACJ - Activités 2017
MRC des Maskoutains
Rôle d'évaluation - Mise à jour
MRC des Maskoutains
Rôle d'évaluation - Mise à jour
Régie interm d'Acton et Maskoutains
Résidus domestiques - Mars 2017
Régie interm d'Acton et Maskoutains
Matières recyclables - Mars 2017
Régie interm d'Acton et Maskoutains
Matières organiques - Mars 2017
Régie interm d'Acton et Maskoutains
Quote-part 2017 - Écocentres
Tessier Récréo-Parc inc.
Banc et ancrage - Parcours piste cyclable
Therrien Couture, avocats
Servitude réseau d'aqueduc - Création
Therrien Couture, avocats
Consultations juridiques - Urbanisme
TOTAL DES COMPTES À PAYER
MONTANTS ENCAISSÉS EN MARS 2017
Taxes et droits de mutations
Permis émis
Inscriptions Camp de jour - Semaine de Relâche 2017
Inscriptions - Soccer 2017
Publicité
Gardiens Avertis
245,00 $
Divers - Don de Ligue de soccer pour Gymnase
Subvention - Collecte sélective
Divers - Remb TPS-TVQ - Régie
TOTAL

2 466,67 $
377,66 $
1 235,98 $
223,30 $
479,00 $
304,74 $

De prendre acte de la perception des revenus du mois de mars 2017, au
montant de 221 682,63 $.
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

4 122,54 $

Monsieur le conseiller Sylvain Michon, délégué 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 2017.

7 852,94 $

L’ouverture des écocentres est prévue pour le samedi 22 avril 2017.

3 223,22 $

M. Michon a remis un bilan de l’année 2016.

983,29 $
2 902,00 $
536,93 $
512,90 $
251,23 $
52 996,03 $

8-

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 du printemps aura lieu le 9 avril prochain. Nous vous
attendons en grand nombre.
9-

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE DÉCOULANT DU
PROGRAMME D’INFRASTRUCTURE QUÉBEC-MUNICIPALITÉS
(PIQM) – PROJET DE REMPLACEMENT
DU RÉSEAU D’AQUEDUC SUR UNE PARTIE DU GRAND RANG
RÉSOLUTION 68-04-17

77 135,25
350,00
793,00
1 630,00
1 255,00

$
$
$
$
$

1 000,00
13 927,00
2 489,69
98 824,94

$
$
$
$

Considérant que la Municipalité désire remplacer le réseau d’aqueduc
sur une partie du Grand Rang soit entre le 121 et 195;

102 345,89 $
11 280,85 $
9 230,95 $
221 682,63 $

Que la Municipalité de La Présentation autorise la présentation du pro
jet de remplacer la conduite d’aqueduc sur une partie du Grand Rang
(entre le 121 et 195) au Ministère des Affaires municipales et de l’Oc
cupation du territoire dans le cadre du Programme d’infrastructure
Québec-Municipalité (PIQM);

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

Que soit confirmé l’engagement de la Municipalité de La Présentation
à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts
d’exploitation continue de ce dernier;

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

D’autoriser la directrice générale Josiane Marchand à signer le formulaire
de demande et à fournir les documents requis.

Dépôts directs
Versement TECQ - Portion fédérale 2017
Versement TECQ - Portion provinciale 2017 (cap et int)
Contribution MTQ - Déneigement Grands-Étangs
(tranche 2/3)
GRAND TOTAL

De ratifier les paiements anticipés effectués en mars 2017 pour un
montant total de 194 470,78 $;
De ratifier le paiement des salaires versés en mars 2017, au montant
total de 25 665,94 $;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour avril 2017, au
montant total de 52 996,03 $;
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Considérant que le Programme d’infrastructure Québec-Municipalité
(PIQM) permet à la Municipalité de déposer une demande de subvention
pour un projet répondant aux critères d’admissibilité;

Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité

10-

ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX
DU QUÉBEC – FORMATION –
INSCRIPTION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
RÉSOLUTION NUMÉRO 69-04-17

Considérant que l’Association des directeurs municipaux du Québec
(ADMQ) organise une session de formation pour le printemps 2017;
Considérant qu’il est souhaitable que la directrice générale y participe;
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Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la participation de Madame Josiane Marchand à la formation
Directeurs généraux locaux et de MRC – rôles et collaboration, le 10 mai
prochain à St-Hyacinthe et de défrayer les frais d’inscription pour cette
journée de formation qui sont de 304$, taxes en sus;
De rembourser à Josiane Marchand les frais inhérents à ses déplacements
sur présentation des pièces justificatives;
D’autoriser le paiement de la facture à l’Association des directeurs
municipaux du Québec.
11-

ASSAINISSEMENT – AJUSTEMENT DE LA RÉSERVE AFFECTÉE
À LA VIDANGE DES ÉTANGS POUR L’ANNÉE 2016
RÉSOLUTION NUMÉRO 70-04-17

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 93-11, adoptée le 3 mai 2011 relative
ment à la création d’un surplus affecté à la vidange des étangs permettant
de gérer les surplus ou déficits du secteur de l’assainissement;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’approuver le rapport pour l’ajustement de la réserve pour la vidange
des étangs aérés pour l’année 2016, présentant un déficit d’opération, au
montant de 12 686,49$ qui avait été budgété au moment de la préparation
du budget, dont une appropriation au surplus avait été prévue;
Cette somme avait été prévue pour la vidange des étangs aérés qui a été
réalisés en partie en 2016 et dont la fin sera faite durant l’année 2017;
D’autoriser l’affectation de la somme de 12 686,49$ du surplus affecté
à la vidange des étangs au surplus accumulé non affecté, portant ainsi
le solde de la réserve pour la vidange des étangs aérés à 162 131,64$.
12-

ACHAT DE L’IMMEUBLE AU 862 RUE PRINCIPALE –
RATIFICATION DU PAIEMENT FINAL
RÉSOLUTION NUMÉRO 71-04-17

Considérant la résolution numéro 26-02-17 concernant l’approbation de
la promesse d’achat/vente pour le 862 rue Principale;
Considérant que la signature de l’acte notarié a eu lieu le 30 mars 2017;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’entériner le paiement final de 160 000$, fait au notaire Martin Lavoie
en fidéicommis pour finaliser l’achat de l’immeuble du 862 rue Prin
cipale, La Présentation.
13-

SERVICES D’APPELS TÉLÉPHONIQUES AUTOMATISÉS –
MANDAT RÉSOLUTION NUMÉRO 72-04-17

Avril 2017

Considérant que la Municipalité ne possède aucun système téléphonique
automatisé pour aviser les citoyens en cas d’urgence;
Considérant que de nos jours, un service téléphonique est indispensable
pour aviser la population rapidement lors de mesures d’urgence ou pour
toutes autres informations importantes;
Considérant les deux soumissions reçues de Somum Solutions et Telmatik;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la mise en marche d’un système téléphonique automatisé
avec la compagnie Telmatik, au montant de 2 350$, par année, plus des
frais de 250$ pour la mise en marche (récupération des données) du
système;
D’autoriser le paiement de la facture lors que le tout sera fonctionnel.
14-

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 211-17
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 10-139 CONCERNANT
LA VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ
RÉSOLUTION NUMÉRO 73-04-17

Considérant qu’il y a lieu de modifier une disposition du règlement
concernant la vidange des installations septiques dans les limites de la
Municipalité; afin de préciser la définition d’installation septique;
Considérant qu’avis de motion a été donné à la séance ordinaire qui se
tenait le 7 mars 2017;
Considérant que les élus ont reçu copie du projet de règlement, qu’ils
déclarent en avoir pris connaissance et qu’ils renoncent par conséquent
à sa lecture;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le règlement numéro 211-17 « modifiant le règlement numéro
10-139 concernant la vidange des installations septiques dans les limites
de la Municipalité » et qu’il y soit décrété ce qui suit :
ATTENDU l'entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie
créée par décret du gouvernement publié à la Gazette officielle du Qué
bec le 14 septembre 1991;
ATTENDU les dispositions du projet de loi 204, intitulé "Loi concernant la
Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine",
sanctionné le 17 juin 1994;
ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l’entente intermunicipale
relative à la constitution de la Régie, entérinée par décret du gouver
nement publié dans la Gazette officielle du Québec le 25 juillet 2009,
confirmant la poursuite du mandat de la Régie intermunicipale de ges
tion des déchets de la région maskoutaine sous la dénomination sociale
de Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains;
ATTENDU le règlement numéro 119 de la Régie intermunicipale d’Acton
et des Maskoutains;
ATTENDU QU’il y a lieu pour le conseil municipal de modifier une dis
position du règlement concernant la vidange des installations septiques
dans les limites de la municipalité;
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ATTENDU QU’un avis de motion avec dispense de lecture a été régu
lièrement donné lors de la séance tenue le 7 mars 2017, que tous les
membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du présent règlement
l’avoir lu et qu’ils renoncent à sa lecture ;
EN CONSÉQUENCE, LE RÈGLEMENT NUMÉRO 211-17 EST ADOPTÉ ET IL
Y EST DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT :
 VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT
Toute personne intéressée peut consulter ce règlement en se
présentant au bureau municipal aux heures d’ouverture.

15-

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 212-17
DÉTERMINANT LE RAYON DE PROTECTION ENTRE LES SOURCES
D’EAU POTABLE ET LES OPÉRATIONS VISANT L’EXPLORATION
ET L’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES DANS LE TERRITOIRE
DE LA MUNICIPALITÉ
RÉSOLUTION NUMÉRO 74-04-17

Considérant que le conseil juge important de protéger les sources d’eau
potable;

sition générale visant le bien-être général ajoute aux pouvoirs spécifiques
déjà conférés aux municipalités locales « afin de relever rapidement les
nouveaux défis auxquels font face les collectivités locales »;
ATTENDU également qu’en adoptant, en 2009, la Loi affirmant le carac
tère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection
(RLRQ, c. C-6.2), le législateur a consacré le principe que « l'usage de
l'eau est commun à tous et que chacun doit pouvoir accéder à une eau
dont la qualité et la quantité permettent de satisfaire ses besoins es
sentiels »;
ATTENDU QUE l’article 3 de ladite loi prévoit que « la protection, la
restauration, la mise en valeur et la gestion des ressources en eau sont
d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable »;
ATTENDU QUE l’article 5 de ladite loi impose à toute personne « le de
voir, dans les conditions définies par la loi, de prévenir ou, à défaut, de
limiter les atteintes qu'elle est susceptible de causer aux ressources en
eau et, ce faisant, de prendre part à leur protection »;
ATTENDU QU’un règlement municipal peut comporter plusieurs aspects
et poursuivre plusieurs finalités;
ATTENDU QU’une municipalité peut décréter certaines distances sépa
ratrices pour protéger l’eau, l’air et le sol;

Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité

ATTENDU QUE les puits artésiens et de surface constituent une source
d’eau potable importante pour des résidents de la municipalité;

D’adopter le règlement numéro 212-17 « déterminant le rayon de pro
tection entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’explo
ration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la Muni
cipalité» et qu’il y soit décrété ce qui suit :

ATTENDU QUE le gouvernement édictait le 30 juillet 2014, le Règlement
sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2)
(RPEP), dont l’entrée en vigueur de la plupart des articles a été fixée au
14 août 2014;

ATTENDU QU’une municipalité dispose, ainsi que l’indique l’article 2
de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) (LCM), des
pouvoirs lui permettant de répondre aux besoins divers et évolutifs
des citoyens et citoyennes résidant sur son territoire et que les
dispositions de cette loi ne doivent pas s’interpréter de façon littérale
ou restrictive;

ATTENDU QUE les articles 32 et 40 dudit règlement prévoit des distances
séparatrices minimales de 500 mètres horizontalement et de 400 mètres
verticalement devant être respecté entre les sources d’eau potable, les
aquifères et tout sondage stratigraphique ou puits gazier ou pétrolier;

ATTENDU QUE ladite loi, au quatrième paragraphe du premier alinéa de
l’article 4 et à l’article 19, accorde à la municipalité des compétences en
matière d’environnement;
ATTENDU QUE ladite loi, au premier paragraphe du premier alinéa de
l’article 6, accorde à la municipalité, dans le cadre de l’exercice de son
pouvoir réglementaire, le pouvoir de prohiber une activité qui serait
susceptible de compromettre la qualité de l’environnement sur son ter
ritoire;
ATTENDU QUE par ailleurs, les tribunaux québécois et canadiens ont
validé et interprété de manière large, téléologique et bienveillante les
compétences étendues que possède une municipalité en matière de
protection de l’environnement, de santé et de bien-être de sa population
puisqu’elles servent l’intérêt collectif;
ATTENDU QUE la doctrine reconnaît aux municipalités une grande dis
crétion dans l’exercice de leurs pouvoirs dans la mesure où elles agissent
dans le cadre de leurs compétences;
ATTENDU également que l’article 85 de la LCM accorde aux municipalités
locales le pouvoir d’adopter un règlement pour assurer la paix, l’ordre, le
bon gouvernement et le bien-être général de leur population;
ATTENDU QUE la Cour suprême du Canada a considéré que cette dispo
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ATTENDU QUE 295 municipalités québécoises, provenant de 72 MRC et
Agglomération et représentant 849 280 citoyens et citoyennes, ont ré
clamé, par le biais d’une Requête commune (adoptée par chacun des
conseils municipaux), une dérogation audit règlement afin d’accroitre
les distances séparatrices qui y sont prévues, comme le permet l’article
124 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2);
ATTENDU cependant que 331 municipalités provenant de 75 MRC et
Agglomération et représentant 1 171 142 citoyens et citoyennes ont
participé à la Démarche commune des municipalités québécoises ré
clamant ladite dérogation en adoptant une résolution à cet effet;
ATTENDU QUE lors d’une première rencontre tenue à Drummondville,
le 12 septembre 2015, et d’une seconde rencontre tenue à Québec, le
5 décembre 2015, des représentants des municipalités parties à la Re
quête ont exposé au MDDELCC leur insatisfaction face aux dispositions
des articles 32 et 40 du RPEP et demandé que la dérogation leur soit
accordée;
ATTENDU QUE le 10 mai 2016, le ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques a re
fusé de statuer sur la demande de dérogation présentée par les 295
municipalités réclamantes invoquant qu’un règlement municipal re
prenant les normes et objets contenus dans la Requête commune
réclamant cette dérogation soit adopté par chacune des municipalités
réclamantes et que soient présentés les motifs qui justifient ce rè
glement.
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ATTENDU QUE les preuves scientifiques et empiriques disponibles éta
blissent de façon prépondérante que les distances séparatrices prévues
dans le RPEP ne sont pas suffisantes pour protéger adéquatement les
sources d’eau potable;
ATTENDU par ailleurs l’importance de l’application rigoureuse du principe
de précaution en regard de procédés d’extraction d’hydrocarbures par
des moyens non conventionnels, comme les sondages stratigraphiques,
la complétion, la fracturation et les forages horizontaux, eu égard aux in
certitudes sur leurs conséquences éventuelles en regard de la protection
des sources d’eau potable et de la santé des résidents et résidentes;
ATTENDU l’importance de l’application du principe de subsidiarité con
sacré par nos tribunaux et la Loi sur le développement durable (RLRQ, c.
D-8.1.1) en matière d’environnement;
ATTENDU QUE sans admettre sa légalité, il y a lieu de donner suite à la
demande du MDDELCC telle que formulée dans sa lettre du 10 mai 2016;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du 7 mars
2017;
EN CONSÉQUENCE, LE RÈGLEMENT NUMÉRO 212-17 EST ADOPTÉ ET IL
Y EST DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT :
 VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT
Toute personne intéressée peut consulter ce règlement en se
présentant au bureau municipal aux heures d’ouverture.

16-

TÉLÉBEC – DÉPLACEMENT D’UN POTEAU SITUÉ AU
862 RUE PRINCIPALE
RÉSOLUTION NUMÉRO 75-04-17

Considérant que la Municipalité de La Présentation a fait l’acquisition du
874 rue Principale pour permettre la construction du gymnase/centre
communautaire ainsi qu’un stationnement incluant un trajet d’autobus;
Considérant que la Municipalité de La Présentation a fait l’acquisition
du 862 rue Principale pour permettre l’agrandissement de l’entrée au
stationnement;
Considérant qu’aux limites des deux terrains, un poteau de Télébec est
implanté au mauvais endroit pour les besoins de la Municipalité;
Considérant la requête de Télébec pour l’analyse de la demande de relo
calisation du poteau;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyée par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la compagnie Télébec à étudier la demande de relocalisation
du poteau situé entre le 862 et 874 rue Principale, à La Présentation, au
montant de 1 105$, plus les taxes;
D’autoriser le paiement de la facture lorsque l’analyse aura été réalisée.
17-

Considérant l’offre de services datée du 20 mars 2017 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 Pierre-Luc Leblanc
Appuyée par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
De mandater Pierre Morin pour effectuer le premier ménage des 9
plates-bandes, incluant le Pavillon des loisirs, faire la fertilisation requise
et la pose du paillis et la taille des arbustes aux différents endroits, au
coût de 1 150 $ 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 2017 et 50% à la fin des travaux, si les travaux ont
été effectués conformément au contrat.
18-

VOIRIE – BALAYAGE MÉCANIQUE DES RUES ET DES
TROTTOIRS – MANDATS
RÉSOLUTION NUMÉRO 77-04-17

Considérant qu’il est nécessaire de procéder au balayage mécanique des
rues, des trottoirs et de la piste cyclables au printemps de chaque année
pour éliminer les résidus et la pierre accumulés au sol durant l’hiver;
Considérant l’offre de services transmise par Les entreprises Mirroy inc.
pour effectuer le balayage mécanique des rues;
Considérant l’offre de services transmise par l’entreprise Aurèle Lussier
et fils pour effectuer le balayage mécanique des trottoirs et de la piste
cyclable;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
De mandater Les entreprises Mirroy inc. pour procéder au balayage mé
canique des rues, avec un balai aspirateur de type « pure vacuum », au
tarif de 103 $ de l’heure plus les taxes, tel que mentionné dans la sou
mission de l’entrepreneur, en fonction des directives et des exigences de
l’inspecteur 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 dans la
soumission de l’entrepreneur;
D’autoriser le paiement des factures lorsque les travaux seront com
plétés.
19-

VOIRIE – AJOUT DE PIERRE ET NIVELAGE ET LOCATION D’UN
ROULEAU – RANG SALVAIL NORD – MANDATS
RÉSOLUTION NUMÉRO 78-04-17

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;

VOIRIE – MANDAT POUR RESTAURER L’AMÉNAGEMENT
PAYSAGER DES PLATES-BANDES MUNICIPALES
RÉSOLUTION NUMÉRO 76-04-17

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

Considérant que le Conseil désire rafraîchir les plates-bandes situées à
différents endroits sur le territoire;

Considérant que l’inspecteur a demandé des soumissions relativement
à ce dossier;

Avril 2017

Journal de La Présentation | 9

PROCÈS-VERBAL | Séance du 4 avril 2017
Considérant les 3 soumissions reçues pour l’achat d’environ 450 tonnes
de pierre MG-20 0-3/4 (CCDG), incluant le transport, après la période
de dégel :

D’accepter les documents d’appel d’offres pour l’exécution de travaux de
voirie sur le territoire des Municipalités de Saint-Jude, Saint-Bernard de
Michaudville et de La Présentation.

– Entreprises Luc Beauregard inc.
– VracSol, Patrick Archambault inc.
– Entreprises Réjean Desgranges inc.

21-

Considérant les 2 soumissions reçues pour le nivelage du rang Salvail
Nord;
– VracSol
– Entreprises Réjean Desgranges inc.
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité

VOIRIE – REMPLACEMENT DE DEUX PONCEAUX – MANDAT
RÉSOLUTION NUMÉRO 80-04-17

Considérant qu’il est nécessaire de réparer deux ponceaux sur le rang
Salvail Nord;
Considérant les soumissions obtenues par Excavation Luc Beauregard
inc. pour effectuer les travaux, incluant le matériel requis;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité

De mandater les Entreprises Réjean Desgranges inc., pour fournir en
viron 450 tonnes métriques de pierre MG-20 0-3/4 (CCDG), incluant le
transport, au prix de 20,02$ la tonne métrique, plus les taxes, après le
dégel;

D’autoriser l’inspecteur municipal à faire effectuer les travaux de répa
ration des ponceaux, au rang Salvail Nord par Excavation Luc Beauregard
inc., au montant total de 4 750$ chacun, taxes en sus, tel que décrit dans
les soumissions numéro 274 et 275 fournies par l’entrepreneur;

De mandater VracSol, pour faire l’épandage de pierre, avec une nive
leuse, au prix de 125$ de l’heure, plus les taxes;

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

De louer un rouleau compacteur à Bertrand Mathieu Ltée, pour un mon
tant forfaitaire de 800$, plus les taxes, incluant la livraison;

22-

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 elle
nous sera transmise après la réalisation des travaux, après recomman
dation de l’inspecteur municipal.
20-

VOIRIE – RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE – PROPOSITION D’APPEL
D’OFFRES REGROUPÉ
RÉSOLUTION NUMÉRO 79-04-17

Considérant le coût élevé de l’entretien routier;
Considérant la proposition de la Municipalité de Saint-Jude de faire un
appel d’offres regroupé concernant les travaux de rapiéçage d’asphalte
avec les Municipalité de Saint-Bernard de Michaudville et La Présentation;
Considérant qu’il peut être avantageux pour la Municipalité de La Pré
sentation de faire un appel d’offres regroupé;
Considérant qu’en 2016, c’était la première année que la Municipalité
de La Présentation se regroupait avec les Municipalités de Saint-Jude
et Saint-Bernard de Michaudville et que les prix lors de l’ouverture des
soumissions ont été satisfaisants;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyée par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’accepter la proposition pour faire un appel d’offres regroupé pour les
travaux de rapiéçage d’asphalte avec les municipalités de Saint-Jude et
Saint-Bernard de Michaudville;
De mandater la Municipalité de Saint-Jude pour la préparation du devis,
de la publication de l’appel d’offres et de l’analyse des soumissions reçues;
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VOIRIE – DÉNEIGEMENT DES ROUTES – APPROBATION DES
DEVIS ET AUTORISATION POUR L’APPEL D’OFFRES PUBLIC
RÉSOLUTION NUMÉRO 81-04-17

Considérant que le contrat de déneigement des routes municipales
prend fin au printemps 2017;
Considérant que la Municipalité doit aller en appel d’offres public pour
octroyer un contrat de cette envergure;
Considérant les informations obtenues et les documents remis aux élus
dans ce dossier;
Considérant que la publication de l’appel d’offres sera faite sur le site
électronique SEAO;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’approuver les devis pour les travaux de déneigement des routes ;
D’autoriser la directrice générale à publier les documents d’appel d’of
fres sur le site électronique SEAO et dans le journal régional pour le
Déneigement des routes pour les saisons hivernales 2017-2018, 20182019 et 2019-2020.
23-

VOIRIE – FAUCHAGE DES LEVÉES DE CHEMINS –
APPROBATION DU DEVIS ET AUTORISATION D’ALLER
EN APPEL D’OFFRES SUR INVITATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 82-04-17

Considérant que durant la saison estivale, à deux reprises on doit faucher
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;
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Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité

26-

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

Considérant la demande faite à l’Entre-nous à l’automne 2016 par la li
gue de baseball La Présentation pour déplacer les abris de joueurs et
faire un peu d’entretien sur le terrain de baseball pour la saison estivale
2017;

D’autoriser la directrice générale à aller en appel d’offres sur invitation
pour le fauchage des levées de chemins sur le territoire de la Municipalité
de La Présentation.
24-

LOISIRS – EMBAUCHAGE DES ANIMATEURS, AIDE-ANIMATEURS
ET ACCOMPAGNATEURS POUR LE CAMP DE JOUR ÉTÉ 2017
RÉSOLUTION 83-04-17

Considérant la résolution numéro 35-02-17 adoptée le 2 février 2017
concernant embauchage du personnel pour le camp de jour 2017;
Considérant les recommandations faites par Julie Pinard, coordonnatrice
des loisirs et Rosemarie Letendre, responsable des animateurs;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité

LOISIRS – DÉPLACEMENT DES ABRIS DE JOUEURS
SUR LE TERRAIN DE BASEBALL – MANDAT
RÉSOLUTION NUMÉRO 85-04-17

Considérant les soumissions reçues pour effectuer ses modifications;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la compagnie Clôtures Distinction à venir effectuer les tra
vaux pour reculer la clôture sur le terrain de baseball, au montant de 7
997,70$, plus les taxes, et selon les spécifications indiquées sur la sou
mission;
D’autoriser l’achat d’environ 80 tonnes de sable de la compagnie Exca
vation Luc Beauregard pour un montant estimé à 1 000$, plus les taxes;

D’autoriser l’embauche des animateurs, aide-animateurs et accompa
gnateurs suivants pour le camp de jour estival 2017 :

D’autoriser Luc Leboeuf à venir niveler le terrain pour un montant estimé
à 500$, plus les taxes;

Animateurs :
Frédérique Jodoin
Émile Provost
Sandrine Larivière
Chloé Berthiaume
Francesca Lemieux
Myriam Nichols
Johany Fredette
Marie-Andrée Savoie

D’autoriser l’achat de matériaux chez Laferté et Letendre Inc. pour un
montant évalué à 1 115$, plus les taxes pour améliorer les bancs des
joueurs ainsi que les estrades;

Aide-animateurs :
Jamélie Gagnon
Accompagnateurs :
Érika Desgranges
Sandrine Laporte

Que les travaux soient sous la supervision de l’inspecteur municipal.
27-

DIVERS

27.1- POLITIQUE D’INTÉGRATION DES ARTS À L’ARCHITECTURE –
CONSTRUCTION DU GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE –
AUTORISATION DES SIGNATAIRES
RÉSOLUTION NUMÉRO 86-04-17
Considérant la construction du nouveau gymnase/centre communautaire
à La Présentation;

LOISIRS – AUTORISATION DE DÉPENSES POUR LA SAISON
ESTIVALE DE SOCCER 2017
RÉSOLUTION NUMÉRO 84-04-17

Considérant les règles du Ministère de la Culture et des Communications
concernant l’intégration des arts à l’architecture pour un nouveau bâti
ment;

Considérant que pour la saison de soccer 2017, la Municipalité a décidé
de se joindre au regroupement de la Ligue de soccer les patriotes;

Considérant que la Municipalité doit intégrer une œuvre d’art fait par un
artiste, dont le budget est déterminé en fonction du coût de construction
et selon les normes de la politique gouvernementale;

25-

Considérant que des rencontres ont déjà eu lieu pour la préparation de
la saison;

Considérant qu’un comité a été mis sur pied pour choisir l’artiste retenu;

Considérant que des sommes ont été prévues au budget 2017 pour
l’organisation du soccer;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard

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

Et résolu à l’unanimité

D’autoriser Julie Pinard, coordonnatrice des loisirs à faire des achats es
timés à 1 600$ comprenant les chandails, les salaires des arbitres, les
ballons, les trousses de premiers soins, etc.;
D’autoriser le paiement des factures lorsque les achats auront été faits.
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D’autoriser Monsieur Claude Roger, maire ou en son absence Monsieur
Georges-Étienne Bernard, maire suppléant et Madame Josiane Mar
chand, directrice générale ou en son absence Madame Lucie Chevrier,
secrétaire-trésorière adjointe à signer une entente avec le Ministère
de la Culture et des Communications pour autoriser les frais de servi
ces administratifs de 5 648$ et une somme affectée à l’œuvre d’art de
37 650$;
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De payer ces sommes sur présentation de facture qui seront pris à
même la subvention du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur.
27.2- CONSTRUCTION DU GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE
– AUTORISATION DE FAIRE UN EMPRUNT TEMPORAIRE À LA
CAISSE DESJARDINS DE LA RÉGION DE SAINT-HYACINTHE
RÉSOLUTION NUMÉRO 87-04-17
Considérant la construction du gymnase/centre communautaire;
Considérant que la Municipalité a reçu l’autorisation du Ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire concernant un em
prunt de 2 800 000$ (incluant une subvention de 1 300 000$ provenant
du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur);
Considérant que la construction du gymnase a débuté et que la
Municipalité recevra les fonds du Ministère seulement une fois que la
construction sera terminée;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser qu’un emprunt temporaire soit fait à la Caisse Desjardins de
la région de Saint-Hyacinthe pour la construction du gymnase/centre
communautaire;
De rembourser au complet cet emprunt temporaire lorsque le Ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire aura déboursé
les fonds.
D’autoriser le maire Claude Roger, ou en son absence le maire suppléant
Georges-Étienne Bernard et la directrice générale Josiane Marchand ou
la secrétaire-trésorière adjointe Lucie Chevrier à signer tous les docu
ments concernant l’emprunt temporaire.
27.3- ACHAT D’ÉQUIPEMENTS POUR L’EAU POTABLE ET L’EAU USÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 88-04-17
Considérant que nous devons renouveler notre pH-mètre pour l’eau
usée et qu’un deuxième pH-mètre est nécessaire pour les tests sur l’eau
potable ainsi qu’un kit de dosage de l’alcalinité;
Considérant les nouvelles normes du Ministère de l’Environnement,
la Municipalité doit faire l’acquisition d’un colorimètre de poche pour
la mesure des orthophosphates;
Considérant les soumissions reçues;
Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’achat de 2 ph-mètre pour les tests sur l’eau potable et l’eau
usée incluant des solutions tampon et un kit de dosage de l’alcalinité
de la compagnie Avensys Solutions, au montant de 409$, plus les taxes;
D’autoriser l’achat d’un colorimètre de poche ainsi que les réactifs pour
la mesure des orthophosphates de la compagnie VWR, au montant de
737,81$, plus les taxes;
De payer les factures lorsque nous aurons reçu tout le matériel.
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DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC – Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 8
mars 2017
MRC – Procès-verbal du comité administratif du 15 décembre 2015
MRC – Procès-verbal de la séance du Conseil du 28 février 2017
MRC – Résolution numéro 17-03-80 – Société canadienne du cancer –
Mois de la jonquille – Proclamation
MRC – Résolution numéro 17-03-83 – Règlement numéro 16-459 rem
plaçant le règlement numéro 14-443 modifiant le règlement
numéro 03-128 relatif au schéma d’aménagement révisé (zone
inondable) – Document sur la nature des modifications à être
apportées à la règlementation d’urbanisme – Adoption par envoi
MRC – Résolution numéro 17-03-86 – Règlement numéro 17-475 de
remplacement du règlement numéro 16-466 prévoyant les modalités de l’établissement des quotes-parts de la partie 8 (service d’ingénierie) et de leur paiement par les municipalités pour
l’exercice financier 2017 – Adoption
MRC – Résolution numéro 17-03-95 – Forum mondial de l’économie sociale – Déclaration – Adoption
MRC – Résolution numéro 17-03-103 – Québec-Transplant – Sûreté du
Québec – Semaine nationale des dons d’organes et de tissus – 23
au 29 avril 2017 – Proclamation
MRC – Résolution numéro 17-03-104 – Ministère de la Sécurité publi
que – Programme de formation des pompiers et officiers - Rôle
et responsabilités de MRC
RIAM – Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration
du 22 mars 2017
RIAM – Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration
du 22 mars 2017
RIAM – Bilan 2016
RIAM – Résolution numéro – 17-044 – Règlement numéro 120 établissement 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 APO 017 01 bac – Adoption
MTQ – Demande d’implantation d’un stationnement incitatif pour le covoiturage
MAMOT – Règlement 208-16 de la Municipalité de La Présentation par
lequel le conseil décrète un emprunt de 2 800 000 $, a été
approuvé
MAMOT – Programmation de travaux révisée, présentée par votre municipalité, a été acceptée par le MAMOT et par MTQ, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MADELEINE – Projet de règlement numéro
495-8 modifiant le plan d’urbanisme de la municipalité de Sainte-Madeleine
THERRIEN COUTURE – Groupe Collette inc. c. Municipalité de La Présentation
29-

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance.
30-

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 89-04-17

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20h00.
_________________________
Claude Roger
Maire

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

NOUVEAU SYSTÈME AUTOMATISÉ D’ALERTE ET DE
NOTIFICATION POUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
La Municipalité va mettre en place sous peu, un nouveau système
de messagerie téléphonique ou électronique pour aviser ses citoyens en cas de situation d’urgence ou pour transmettre une
information jugée importante pour tous ou à certains groupes
de personnes (ex. : avis d’ébullition de l’eau potable ou avis aux
parents des enfants du camp de jour…).
Lors de la séance du Conseil du 4 avril dernier, le Conseil a donné
le mandat à Telmatik de mettre en place un tel service qui rejoindra tous les citoyens du territoire, soit par téléphone (standard
ou cellulaire), par messagerie texte (texto) pour par courrier électronique (courriel), selon leur choix.
Afin de rendre ce service fonctionnel, Telmatik utilisera les numé
ros de téléphone et les coordonnées de toutes les personnes
qui utilisent un service téléphonique résidentiel (abonnés de
Télébec, Maskatel et Cogeco).
Pour tous ceux qui n’utilisent qu’un téléphone cellulaire, il faudra vous inscrire au service le plus rapidement possible après sa
mise en opération, prévue en mai, afin de pouvoir recevoir, selon
votre préférence, les messages téléphoniques ou cellulaires, les
messages textes ou les courriers électroniques qui pourront être
diffusés par la Municipalité.

Il vous sera également possible de compléter votre dossier, qui
sera créé en fonction de votre adresse résidentielle, en allant sur
le site qui sera indiqué dans le prochain journal municipal.
Plusieurs numéros de téléphone ou de cellulaire ou adresses
électroniques peuvent être inscrites pour une même adresse
résidentielle. Vous pouvez même inscrire vos données pour
l’adresse d’une autre personne du territoire, par exemple, un
parent ou autre membre de la famille, afin de pouvoir vous assurer que cette personne a bien reçu le message qu’elle devait
recevoir. Il sera également possible d’inscrire les données d’une
personne vivant à l’extérieur du territoire pour une adresse de la
Municipalité, par exemple celles de vos enfants, et ce, pour les
raisons de sécurité énoncées précédemment.
La Municipalité compte sur votre collaboration afin de rendre ce
service efficace et utile pour tous les résidents, car il sera beaucoup plus rapide que la distribution d’avis de porte-à-porte.
Attendez notre signal pour commencer à créer notre banque de
données. Pour le faire, ne manquez pas la prochaine édition du
journal municipal, qui sera distribuée vers le 20 mai.
Merci de votre collaboration !

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 MORIN, RUE LOUIS-BARDY, IMPASSE DESLANDES, IMPASSE DES FOUGÈRES ET RAYGO

La Municipalité de La Présentation débutera, dans la semaine 15 mai au 19 mai
2017, des travaux de rinçage des condui
tes d’eau potable, pour les secteurs mentionnés en titre, qui devraient durer environ 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 vitesse de circulation de l’eau et on évacue
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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.

redevienne claire. Une attention particu
lière devra également être portée à la
qualité de l’eau avant de débuter la lessive.
La Municipalité tient à s’excuser des inconvénients causés par la réalisation de
ces travaux qui sont nécessaires et elle
remercie les citoyens pour leur habituelle
collaboration.

Il est possible que les travaux puissent
causer une certaine turbulence au sein du
réseau et, par conséquent, colorer temporairement 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
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AVIS AUX CITOYENS

LE 24 MAI 2017 :
LE 2E VERSEMENT
DES TAXES MUNICIPALES
VIENT À ÉCHÉANCE
Veuillez prendre note que le 2e versement du compte de taxes
foncières municipales est requis pour le 24 mai 2017 et que tout
solde impayé à cette date occasionne des frais d’intérêts de 12 %
l’an.

RAMONER : AU MOINS
UNE FOIS PAR ANNÉE !
La saison du chauffage au bois tire à sa fin! Pensez à faire ramoner votre cheminée dès maintenant par un ramoneur certifié. Il
sera en mesure de déceler si elle est endommagée et conforme
aux normes d’installation. Ne négligez surtout pas de faire une
vérification visuelle à l’automne avant de la réutiliser!

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 celles-ci 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 paiement soit acheminé à la Municipalité.
Dans la plupart des institutions financières 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 automatique 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 la poste
Vous pouvez également nous faire parvenir votre paiement par
la poste, avec les coupons de paiement appropriés. Assurez-vous
de nous acheminer votre chèque en respectant les délais de
paiement.
Au comptoir du Bureau municipal

VENTE DE DÉBARRAS
Les citoyens de la Municipalité sont invités à participer à la
fin de semaine des ventes de débarras les 27 et 28 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 « La Vie à La Présentation ». Pour vous
inscrire, vous devez téléphoner à Karine Rocheleau, au
Bureau municipal, en composant le 450 796-2317 poste
1804, entre 8 h et 16 h, avant le 12 mai prochain.

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

De plus, le 15 juillet prochain, lors des Matinées gourmandes qui auront lieu au Pavillon des Loisirs, des tables
en location seront disponibles pour vendre vos articles.
L'inscription doit se faire avant le 12 juillet en contactant
Julie Pinard au 450 796-2317 poste 1805.

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

Bonne vente!
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LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ
C’est le moment du ménage de printemps à
l’extérieur. Vous voulez nettoyer votre entrée
de cours, votre galerie, votre pavé, votre set
de patio, votre BBQ, etc…
Voici quelques conseils :
Pour nettoyer votre entrée de cours, votre
galerie ou votre pavé, utilisez le balai plutôt
que le boyau d’arrosage.
Pour les citoyens qui voudraient arroser leur
pelouse, jardin, fleurs, arbres, arbustes et au
tres végétaux, priorisez la réutilisation de l’eau

de pluie. Renseignez-vous sur les subventions
de baril d'eau de pluie à la municipalité.
Un occupant qui entreprend un ensemencement, une plantation ou le tourbage d’une
propriété peut, sur présentation de la factu
re ou autre pièce justificative, obtenir de la
Municipalité un permis, au coût de 20 $, lui
permettant d’utiliser l’eau provenant d’un
réseau d’aqueduc pour arroser sa nouvelle
plantation, son ensemencement ou son tourbage, à toute heure du jour ou de la nuit,
valable pour une période de 15 jours consécutifs.

LOISIRS

VOLLEYBALL
LIGUE RÉCRÉATIVE

LIGUE COMPÉTITIVE (Beach compétitif 4 vs 4)

Quand :
Où :
Début :
Durée :

Mardi à 19 h
Terrain des loisirs La Présentation
Mardi le 6 juin
12 semaines

Quand :
Où :
Début :
Durée :

Lundi à 19 h
Terrain des loisirs La Présentation
Lundi le 29 mai
12 semaines

Tarifs :

15 $, payables lors de la première rencontre

Tarifs :

25 $, payables lors de la première rencontre

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

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

Date limite d’inscription : Le 30 mai 2017

Date limite d’inscription : Le 22 mai 2017

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

SAMEDI

le 10 juin 2017

Pour plus d'informations, visitez le : http://www.fetedesvoisins.qc.ca
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PROJET TROTTIBUS
Le projet Trottibus arrive dans notre municipalité bientôt. Il permet aux enfants de venir à l'école à pied de façon sécuritaire et
encadrée.
Pour que ce projet prenne forme, nous avons besoin de bénévoles qui sont prêts à marcher. Si vous êtes disponibles à marcher
un maximum de 1,5 km, le projet est pour vous. Votre implication est selon vos disponibilités. Vous pouvez marcher un ou plusieurs matins par semaine. Les départs des différents parcours
varieront entre 7 h 20 et 7 h 35 afin d’assurer l’arrivée des élèves à
l’heure pour le début des classes. Vous trouverez en pièce jointe
les deux trajets qui seront offerts aux élèves à compter du 3 mai
prochain. Nous vous invitons à en prendre connaissance afin de
constater si cette réalité pourra s’intégrer facilement à votre routine matinale.

PÉTANQUE

Quand: lundi à 19 h - DÉBUT 8 MAI
Où :
Terrain des loisirs de La Présentation
Tarifs: 15 $ incluant le souper de fin de saison.
Les frais reliés aux tournois sont en sus.
Inscriptions : le 8 mai à 18 h 30.
Pour plus d’information :
Jacqueline Bazinet au 450 796-5007

ZUMBA
AVEC DEBBIE DESMARAIS
Quand: 			
Le mardi de 19 h 30 à 20 h 30
Où: 			
Au gymnase de l’école La Présentation
Dates des cours: 	23 et 30 mai, 6, 13 et 20 juin,
11 et 18 juillet et 8 et 15 août
Tarifs:			
9 $/cours ou 70 $/ 9 cours
Inscription :		
Avant le 16 mai 2017.
Paiement :		
Lors du premier cours.
Debbie Desmarais au 450 501-8624
ou par courriel au debbie.desmarais@usherbrooke.ca.
Facebook.com/zumbafitness.debbie
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Si vous connaissez des grands-parents ou des retraités qui aime
raient s'impliquer en marchant un ou plusieurs matins, écriveznous et nous entrerons en contact avec eux afin de connaitre
leurs disponibilités.
Pour toutes personnes intéressées, veuillez écrire à :
trottibuslapresentation@cssh.qc.ca
Pour tous ceux qui aimeraient que leur(s) enfant(s) puissent bénéficier de cet encadrement pour le trajet matinal à pied vers
l’École, utiliser le lien suivant pour les inscrire :
http://www.trottibus.ca/participez/enfants/
Merci de nous aider à réaliser le projet,
Le comité du Trottibus

CLUB DE FER
Quand: Mardi à 19 h
Où:
Terrain des loisirs La Présentation
(derrière l’ancien Laferté)
Début: Le 9 mai 2017
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.

SOCCER FÉMININ ADULTE

30 ANS ET PLUS, STYLE AMICAL / RÉCRÉATIF
Quand: Lundi de 19 h 30 à 21 h dès le 29 mai 2017
(si le terrain est prêt) 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 :
Annie Dubreuil au 450 261-7546 ou
Tania Duquette au 450 888-1207
ou soccerlapresentationfemme30ansetplus@hotmail.com
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PARCOURS D’ENTRAÎNEMENT
SUR LA PISTE CYCLABLE

LIGUE DE DÉVELOPPEMENT
26 AVRIL AU 28 JUIN 2017

Pour une deuxième année, la Municipalité est fière d’offrir un
service d’accompagnement sur le parcours d’entraînement qui
est situé le long de la piste cyclable. Le service est GRATUIT et est
assuré par deux personnes qualifiées et de surcroit, citoyennes
de La Présentation.
Départ : 	Le rond-point au bout de la rue Impasse des
Fougères
Pour qui :		 Toutes les personnes de 7 à 99 ans qui ont le
goût de bouger
Date de début : Lundi le 24 avril 2017
Quand : 		 Lundi de 19 h à 20 h et jeudi de 10 h 30 à 11 h 30

Quoi ?	Ligue d’Ultimate (Frisbee) pour tous, format 5 contre 5.
Parties d’une heure.

Il n’est pas obligatoire de s’inscrire et vous avez le choix d’aller à
une ou deux séances par semaine.

Où ?	Terrains du cégep et de la PHD (26 avril au 17 mai),
et de La Présentation (24 mai au 28 juin).

Pour informations : Julie Pinard au 450-796-2317 poste 1805

Qui ?	Joueuses et joueurs (ligue mixte) adultes et juniors
(13 ans et plus), tous les niveaux.
Quand ?	Tous les mercredis, entre 19 h 30 et 22 h.
L’horaire varie selon la disponibilité des terrains.

Coût ?	40 $ par joueur membre de USH.
Pour devenir membre, la cotisation est de 20 $.
Comment s’inscrire ? ultimatesthyacinthe.com

RÉGIE INTERMUNICIPALE

COLLECTE DE GROS REBUTS
LA PRÉSENTATION - 10 MAI 2017

La municipalité de La Présentation désire informer sa po
pulation que la collecte printanière de gros rebuts aura lieu le
mercredi 10 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, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles
(table, chaise, bureau, lit, etc.), chauffe-eau, bain, douche,
évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, appareils
électroniques, 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, équipe
ment sportif (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo
exerciseur, etc.).
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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, chauffe-eau à l’huile,
pneus, pièces de véhicules automobiles, tondeuse à gazon, re
buts d’origine agricole (pièces de machinerie, clôtures, etc.), ma
tériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton,
céramique, branches, déchets, matières organiques ou matières
recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.
LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES, CA
MIONS OU AUTRES NE SONT PAS RAMASSÉS.
Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau
municipal.
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BACS D’APPOINT :
COLLECTE
DE MATIÈRES ORGANIQUES
Saint-Hyacinthe, le 20 mars 2017 – Depuis dix ans, nous assistons
à chaque printemps au retour de la collecte hebdomadaire des
matières organiques. Dans certains cas, il peut arriver que la
quantité de matières organiques soit supérieure à la capacité
du bac brun prévu à cette fin. Conséquemment, la Régie in
termunicipale d’Acton et des Maskoutains rappelle à tous les
citoyens de ses municipalités membres qu’en période de poin
te, il est possible d’utiliser des contenants d’appoint pour dépo
ser des matières organiques, notamment des poubelles tra
ditionnelles, des boîtes de carton, des sacs en papier pour les
feuilles de même que le bac gris habituellement utilisé pour la
collecte des déchets.
Si vous utilisez le bac gris, celui-ci doit être clairement identifié
comme contenant exclusivement des matières organiques, soit
par un ruban ou un morceau de tissu vert attaché au bac, soit par
du papier collant vert collé sur le côté ou le couvercle du bac, ou
par un écriteau collé temporairement sur le bac, avec la mention
‘’vert“ ou “organique‘’. L’identification doit être suffisamment
grosse pour être visible du véhicule de l’entrepreneur.
Il est cependant interdit d’utiliser le bac vert ou le bac brun
pour ses déchets. Le bac vert de recyclage ne sera jamais levé
par le camion de collecte de résidus domestiques (bac gris) ou de
matières organiques (bac brun), même s’il est identifié à cet effet.
Ce bac est mis à la disposition des citoyens par leur municipalité
aux seules fins de la collecte de matières recyclables et ne doit
servir qu’à te fin.
La gestion adéquate de nos matières résiduelles nous permettra
de réduire encore davantage la quantité de matières dirigées
vers l’enfouissement. Nous avons la chance de pouvoir bénéficier
des outils nécessaires pour gérer adéquatement nos résidus et il
incombe à chaque citoyen et citoyenne d’utiliser ces outils mis à
leur disposition, afin de faire fondre le contenu de leur bac gris
en utilisant le plus possible les bacs verts et brun.

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à
rejoindre le personnel de la Régie au 450 774-2350 ou à
téléphoner à votre municipalité.
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COLLECTE PRINTANIÈRE DE RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX :
VENEZ FAIRE EXPLOSER
LE TAUX DE PARTICIPATION !
Saint-Hyacinthe, le 4 avril 2017 – La population est de plus
en plus sensible à une gestion des matières résiduelles, res
pectueuse de l’environnement et le succès de la collecte à
trois voies le démontre bien. Malheureusement, on oublie trop
souvent les risques de contamination des lieux d’enfouissement
et de la nappe phréatique liés à l’enfouissement des résidus
domestiques dangereux (RDD). Ces produits, biens que do
mestiques, sont extrêmement nocifs et il est important de les
gérer comme tels. Le printemps constitue une occasion idéale
pour effectuer le grand ménage du sous-sol, du garage ou de
la remise et c’est pourquoi la Régie intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains organise, encore cette année, une collecte
printanière des RDD.
Les RDD sont principalement constitués de peintures, huiles
usées, solvants, pesticides, produits d’entretien de piscine,
antigel, acide, filtres à l’huile, piles, batteries, combustibles,
aérosols, produits pharmaceutiques, médicaments... Vous pou
vez également profiter de cette occasion pour disposer sécu
ritairement des médicaments périmés ainsi que de vos équipe
ments informatiques, électriques ou électroniques désuets, afin
que ceux-ci soient pris en charge par une firme spécialisée.
Où :
Devant le stade L.-P.-Gaucher
900, rue Turcot à Saint-Hyacinthe
Quand :
Samedi le 27 mai
entre 8 h 30 et 16 h 30
Vous êtes invités à mettre de côté vos résidus dangereux dès
maintenant et à profiter de ce service gratuit offert aux citoyens
des 25 municipalités membres de la Régie. Une preuve de ré
sidence sera requise lors de l’arrivée sur les lieux et il va de soi
que seuls les résidus dangereux provenant d'usages domestiques
seront acceptés.
Aucun produit liquide ne pourra être transvidé sur place.
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BILAN 2016 : LA RÉGIE POURSUIT SUR SA LANCÉE!
Saint-Hyacinthe, le 28 mars 2017 – Lors de la rencontre du conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton
et des Maskoutains, le directeur général, M. Réjean Pion, a procédé au dépôt du bilan annuel 2016 et a présenté les
excellentes performances de l’organisme pour la dernière année. Ce document est disponible pour consultation sur le site
Internet de la Régie au www.riam.quebec .
L’élément marquant de la dernière année est sans contredit l’intégration des municipalités du Canton de Roxton et de
Roxton Falls au sein de la Régie au 1er janvier 2016, ce qui a porté à 25 les nombre de municipalités des MRC d’Acton et des
Maskoutains desservies par la Régie, soit la totalité des municipalités de ces deux MRC.
En 2016, la Régie a également élargi son offre de services en procédant à l’ouverture, chaque vendredi, de son écocentre
situé à Saint-Hyacinthe. Bien que l’achalandage ait augmenté graduellement tout au long de la saison, en moyenne
60 véhicules s’y sont présentés les vendredis, ce qui a eu pour effet de réduire légèrement l’utilisation les samedis et
dimanches ainsi que la durée d’attente pour accéder au site durant ces périodes, tout en permettant une augmentation de
près de 5 % des utilisateurs de cet écocentre au cours de l’année 2016.
Le retour de l’Équipe verte au cours de l’été 2016 a permis de mettre d’avantage d’emphase sur l’information, la
sensibilisation et l’éducation des citoyens et particulièrement de la clientèle des camps de jours situés sur tout le territoire
de la Régie. En effet, entre le 28 juin et le 19 août, les agents de sensibilisation de l’Équipe verte de la Régie ont animé
55 ateliers dans 24 camps de jours et ont ainsi rencontré et sensibilisé 1 039 enfants. Ils ont également participé à 11
événements sociocommunautaires ou festivals organisés sur le territoire de la Régie afin d’y rencontrer et d’échanger avec
de nombreux citoyens. Ils ont profité des journées où il n’y avait aucune activité activités pour circuler sur le territoire de la
Régie afin de recueillir des informations complémentaires relativement à l’utilisation des bacs bruns, par les citoyens, dans
le cadre de la collecte des matières organiques.
Quant au Programme régional de vidange des installations septiques (PRVIS), les résultats obtenus sont également à
souligner. En effet, 4 958 installations (4 703 en 2015) ont été vidangées et ce service a permis de recueillir les boues et
de valoriser celles-ci en 778 tonnes de matière fertilisante retournée aux champs afin d’enrichir les sols d’une portion du
territoire agricole.
Comme l’a souligné le président de la Régie, monsieur Alain Jobin, « …Forte de ses acquis, après 25 ans d’existence, la
Régie demeure résolument tournée vers l’avenir et à l’écoute des besoins de la population de ses municipalités membres.
Nous sommes fiers de continuer, année après année, à bonifier notre offre de services afin de toujours mieux répondre aux
besoins des citoyens que nous desservons… ».
Le directeur général de la Régie, Réjean Pion, a également tenu à féliciter tous les membres de son équipe sans l’apport
desquels il ne serait pas possible d’améliorer constamment les services offerts. Il en a également profité pour souligner la
participation soutenue des citoyens qui contribuent à la réduction du volume de matières dirigées vers l’enfouissement
et a rappelé l’importance de poursuivre sur cette voie. Comme il l’a mentionné : «…Nos performances régionales nous
ont permis de nous tailler une place de choix dans le domaine de la gestion des matières résiduelles au Québec et il est
important de maintenir le cap…»
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MRC DES MASKOUTAINS

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

« MAINTENIR LES DOSSIERS À JOUR POUR ÉVITER
LES FRAIS DE DÉPLACEMENTS INUTILES »
Saint-Hyacinthe, le 24 mars 2017 – Conformément à la réglementation
provinciale et au Plan de gestion des matières résiduelles des MRC d’Acton et des Maskoutains, le Programme régional de vidange des installations septiques est en vigueur depuis sept ans et il connaît un excellent
succès. Ce programme encadre les activités de vidange obligatoire des
installations septiques et la valorisation des boues de façon efficace et
respectueuse de l’environnement.
La collaboration des citoyens est excellente et elle a permis d’obtenir des
résultats extrêmement positifs pour notre environnement, avec près de
93 000 tonnes de boues collectées, transformées en compost et valorisées en agriculture au cours des six premières années du programme.
Afin d’éviter de devoir acquitter des frais supplémentaires liés au déplacement inutile de l’entrepreneur, il incombe à chaque citoyen concerné 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 téléphoni
ques. Il est également important d’informer la Régie de toute modifica
tion des installations septiques situées sur le territoire visé par le programme.
Il est possible d’obtenir toutes les informations pertinentes en communiquant directement par téléphone avec la coordonnatrice du Programme
régional de vidange des installations septiques de la Régie au 450 774-2350
ou en consultant le site Internet au www.regiedesdechets.qc.ca.

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

Route/rang

INVITATION
Quand?
Le 29 avril à 11 h (sous abri en cas de pluie)
Où ?
Au site de Chouette à voir!
875, rang Salvail Sud à Saint-Jude
Pourquoi ?
Pour voir sur place les aménagements
permettant l’accès à la rivière.

Nombre de fosses

La Présentation 2017 :
Du 28 août au 5 septembre

5 ième Rang

42

Chemin Haut Salvail

28

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
indépendantes de notre
volonté.

Rang des Grands Étangs

24

Grand Rang

66

Chemin du Grand Rang

5

Raygo

6

Rang des Petits Étangs

17

Charles A. Gauthier

15

Des Érables

4

S.-Côté

2

Rue des Loisirs

1
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Le Comté de bassin versant de la rivière Salvail vous invite à
l’inauguration des accès au parcours de canots et kayaks sur la
rivière Salvail. Après plusieurs années de travail pour dégager
la rivière des arbres morts afin d’en faire un parcours navigable et grâce à une subvention du Pacte rural, il sera maintenant
possible de circuler sur la rivière en canot ou en kayak quand le
niveau de l’eau le permettra. Deux accès pour mise à l’eau ont
été aménagés avec des stationnements sur le site de Chouette à
voir! au 875, rang Salvail Sud à Saint-Jude et aux abords du pont
qui enjambe la rivière Salvail sur le rang Bourgchemin Ouest à
Saint-Louis (accès à la rivière Yamaska). Ce parcours de dix kilo
mètres permettra aux usagers de sillonner les méandres de cet
te rivière en milieu boisé qui abrite une multitude d’oiseaux.

2017

MUNICIPALITÉ

TOTAL :

OUVERTURE !!
LA RIVIÈRE SALVAIL EST
MAINTENANT ACCESSIBLE
AUX CANOTS
ET AUX KAYAKS !!

Site Saint-Jude

Site Saint-Louis

Consultez le site : cbvsalvail.ca
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MRC DES MASKOUTAINS

La MRC vous informe - Mars 2017

POLITIQUE DE LA FAMILLE ET
DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
En mars, la MRC a dévoilé sa nouvelle Politique de la famille
et de développement social.
L’élaboration de la politique et du plan d’action s’est faite grâce
à la participation de nombreux intervenants, interpellés tout
au long de la démarche, notamment au sein de la Commission
permanente de la famille, du comité d’évaluation d’impact sur
la santé ou lors de consultations publiques.

TRANSPORT ADAPTÉ
La MRC des Maskoutains offre, pour chacune de ses 17 municipa
lités, ainsi que pour la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, le
service de transport adapté. C’est un service de transport en commun de porte-à-porte, spécifiquement dédié et adapté aux personnes ayant des limitations et admises selon les critères reconnus
de la Politique d’admissibilité du ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
Pour être admissible, la personne devra répondre aux deux exigences suivantes :
1. Ê tre une personne handicapée, c’est-à-dire avoir une déficience significative et persistance et être limitée dans l’accom
plissement de ses activités normales et;
2. Avoir, sur le plan de la mobilité, l’une des limitations reconnues
justifiant l’utilisation d’un tel service. Ces limitations reconnues sont :

Dans le respect des responsabilités et compétences dévolues
à la MRC, le plan d’action, d’une durée de trois ans, donne la
belle part aux saines habitudes de vie, à la concertation et à
la mobilisation.

a. Avoir une incapacité à marcher 400 mètres sur un terrain uni;
b. Avoir une incapacité à monter une marche de 35 centimètres
de hauteur avec appui ou avoir une incapacité à descendre
une marche de 35 centimètres sans appui;
c. Avoir une incapacité physique ou psychologique à effectuer
l’ensemble d’un déplacement de transport en commun normal;
d. Avoir une incapacité à s’orienter dans le temps ou l’espace;
e. Avoir une incapacité à maîtriser des situations ou des comportements pouvant être préjudiciables à sa propre sécurité ou à
celle des autres.
Pour déposer une demande d’admission, un formulaire doit être
rempli par un professionnel de la santé reconnu. Vous pouvez
vous le procurer sur notre site Internet à l’adresse suivante :
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/_media/document/2327/
demande-adm-transport-adapte-novembre-2016.pdf ou nous
contacter pour en obtenir une copie par la poste.
Le service est offert sans aucune discrimination sur les motifs de transport, qu’ils soient pour des raisons de santé, pour le travail, les loisirs,
les études ou autres.

La Politique de la famille et de développement social de la
MRC est en ligne, à l’onglet Culture et vie communautaire.
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.
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Pour nous joindre :
Téléphone : 450 774 3170
Courriel :
infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
Site Internet :
www.mrcmaskoutains.qc.ca
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MRC DES MASKOUTAINS

LE TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL
Votre municipalité vous offre le service de transport collectif régional
par le biais de la MRC des Maskoutains. Ce service utilise les places
disponibles à bord des véhicules de transport adapté, ainsi que les
places disponibles dans le transport scolaire.
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 possibi
lités de routes de demi-journée, du lundi au vendredi, et des déplacements 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.
Passe écolo
Les étudiants peuvent utiliser ce service sans frais, dans le cadre de leurs
études, s’ils fréquentent à temps plein le Cégep de Saint Hyacinthe.

Ma mère pourrait garder
son autonomie et aller
faire ses courses avec
le transport collectif

Ma fille qui entre au Cégep
pourrait utiliser le transport
collectif sans frais avec le
service de la Passe écolo

Je pourrais aller
en visite chez ma
sœur avec le
transport collectif

Mon fils pourrait
se déplacer avec
le transport
collectif pour son
emploi d’été

Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire, n’hésitez pas à
communiquer avec nous par un des moyens suivants :
• Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca
• Courriel : 		 infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
• Téléphone : 		 450 774-3173

Toutes les raisons sont bonnes pour utiliser le transport collectif !

COMMUNIQUÉ
NOUVEAU CENTRE MULTISPORTS À LA PRÉSENTATION

LA DÉPUTÉE CHANTAL SOUCY REND HOMMAGE
À LA MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION
SAINT-HYACINTHE, le 30 mars 2017 - Hier, la députée Chantal Soucy a rendu hommage aux élus
de la municipalité de La Présentation, dans une
déclaration prononcée à l’Assemblée nationale.
« Alors que les budgets des Commissions scolaires sont réduits, que les classes débordent
et que des centaines d’élèves sont relocalisés
chaque année, la municipalité de La Présentation a décidé de prendre la situation en main.
Les élus ont choisi de construire un centre multi
sports adjacent à l’école, qui abritera deux nou
velles classes pour répondre aux besoins des fa
milles de leur communauté », a affirmé Chantal
Soucy. « Non seulement ce projet permettra
aux citoyens de bénéficier de plus de services
en sports et loisirs, mais il évitera également aux
enfants de La Présentation d’être déracinés et
relocalisés vers les écoles des municipalités voisines », a-t-elle poursuivi, soulignant la sensibilité et le leadership des élus de La Présentation
dans ce dossier.
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Le maire de La Présentation, M. Claude Roger,
les conseillers municipaux, Mme Mélanie Simard
et M. Rosaire Phaneuf, ainsi que la directrice générale, Mme Josiane Marchand, étaient dans les
tribunes pour assister à l’hommage de Chantal
Soucy. Ils ont également profité de l’invitation
pour visiter l’Assemblée nationale, partager un
repas avec leur députée et assister à la période
de questions.
« Je suis très honoré de l’hommage que nous a
rendu Mme Soucy aujourd’hui. La construction
de notre centre multisports est le résultat d’un
travail d’équipe exceptionnel. La délocalisation de
nos élèves est un dossier qui nous préoccupait de
puis longtemps et nous avons saisi cette opportunité pour changer les choses. Je pense que nous
pouvons tous être fiers de ce projet qui, j’en suis
certain, répondra adéquatement aux besoins des
familles de notre municipalité. Nous avons bien
hâte d’inaugurer nos nouvelles installations ! » a
commenté le maire de La Présentation.

Première rangée, de gauche à droite : Claude Roger,
maire de La Présentation, Chantal Soucy, députée de
Saint-Hyacinthe et Josiane Marchand, directrice gé
nérale. Deuxième rangée : Rosaire Phaneuf, conseiller
municipal, Fernande Roger, Mélanie Simard, conseil
lère municipale, Geneviève Lemay, attachée politique
de la députée Chantal Soucy et Ginette Hébert.
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AFEAS
RIONS UN PEU :

de

La Présentation

Vous êtes en congé? Bien sûr. Jusqu'à mardi?
C'est bien. Pourquoi? Parce que c'est Pâques.
So what, êtes-vous pratiquant? Non. Croyezvous? Pas ben, ben. Alors, pourquoi prendre
congé? Parce que c'est comme ça.

Bonjour ,

LES 50 ANS DE L'AFEAS (SUITE)
MOURIR DANS LA DIGNITÉ

de Stéphane Laporte

Au Québec, la Loi concernant les soins de fin
de vie est entrée en vigueur le 10 décembre
2015. Déjà 2 personnes se sont prévalues
des dispositions de cette loi maintenant en
vigueur après des années de consultations,
de déchirements et de contestations de
part et d'autres. La Loi découle des recommandations de la Commission spéciale sur
le droit à mourir dans la dignité.

On a beau être une société laïque, on ne
se fait pas prier pour prendre le congé de
Pâques. Il y a des gens qui contestent la présence du crucifix à l'Assemblée nationale,
mais personne ne conteste les jours fériés
pour célébrer la résurrection du Christ.Pas
vu une âme qui vive remettre en question le
respect des jours saints.

Seule une personne majeure, atteinte d'une
maladie grave et incurable, peut demander
cette aide. L'Afeas se réjouit de la décision du
gouvernement de permettre à ces personnes
de mettre fin à leurs jours dans un encadrement légal et, surtout, avec le soutien de professionnels qualifiés et entourés de leurs
proches.
Au Canada, le Projet de loi C-14, déposé
le 14 avril dernier, va plus loin que la loi
québécoise, tout en étant pour le moment
encore restrictif face à certaines clientèles
comme les personnes atteintes de maladies
chroniques dégénératives ou de maladies
mentales . Un dossier à suivre!
À suivre

PROCHAINE RENCONTRE:
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Mercredi le 10 mai 2017 à 19 h 30
au Pavillon des Loisirs.
Bienvenue à toutes.

ANNIVERSAIRE :
Alice Bazinet, le 3 mai

VOYAGE ORGANISÉ
Voyage organisé par l'Afeas de St-Denis le 13
juin pour visiter La nouvelle Acadie de Lanaudière. Nous sommes bienvenus. Prix 149 $
comprenant 2 repas et plusieurs visites.
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SACRÉ CONGÉ

Au Québec, on ne pratique plus la religion,
mais on pratique encore les congés religieux.
Tant pis si, pour la moitié des citoyens, le
Vendredi saint n'est pas la commémoration
de la crucifixion de Jésus, mais la commémoration d'un match Canadiens-Nordiques.
Chez nous, il n'y a plus rien de sacré, sauf
les congés.
Les Français sont comme ça aussi. Ils fêtent
même l'Épiphanie, la Pentecôte et la Toussaint. Tout pour faire le pont.
Rappelons-nous que si, jadis, on avait congé
le Vendredi saint, c'était pour faire notre
chemin de croix. Et le lundi, c'était pour
reposer nos genoux endoloris par la grande
messe du dimanche de Pâques.
Aujourd'hui, on prend congé le vendredi
pour faire notre chemin à New York, et le
lundi, pour reposer notre foie endolori par
tous les lapins en chocolat qu'on a mangés
le dimanche.
Ce n'est pas parce qu'on a perdu la foi qu'on
va perdre le congé payé.
Je ne vous sermonne pas, ce matin. Je
trouve juste plate que nos congés n'aient
plus de sens. Que toutes nos fêtes soient
devenues des congés pédagogiques.
Il y a bien Noël qui résiste. Noël qui souffre
moins de notre baisse de dévotion. En
dé
cembre, tout le monde se rassemble,
croyants et athées, pour fêter l'amour, pour
fêter la naissance, pour fêter les enfants. On
chante, on se donne des cadeaux, on s'écrit
des cartes. Et à minuit, on sent encore la
magie.

Mais Pâques passe presque dans le beurre.
C'est la fête de quoi? La fête des oeufs Cadbury? La fête des films de Charlton Heston? La
fête des nids-de-poule?
Il n'y a pas de chansons de Pâques, pas de
cadeaux de Pâques, pas de party de Pâques.
C'est juste un congé qui porte un nom de
l'ancien temps, comme l'Action de grâce.
Il faut redéfinir nos Pâques actuelles. Et ce
ne sera pas la première fois.
Pâque, sans le s, est au départ une fête juive
soulignant la sortie d'Égypte du peuple hébreu. C'est durant la célébration de cette fête
que Jésus a vécu sa Passion. Et les chrétiens
en ont fait leurs Pâques.
Pâques signifie passage. Le passage de l'esclavage à la liberté pour un peuple, le passage de
la mort à la vie pour un homme.Le passage de
l'hiver au printemps pour une planète.
Pâques, c'est l'espoir qui se concrétise. On a
traversé l'hiver. On a survécu aux temps durs.
Vivement les temps doux.Au fond, on fête le
fait d'être encore là. On fête le fait d'être encore en vie.Et c'est la meilleure raison de fêter.
Pâques, c'est la fête des survivants que nous
sommes.
Si Noël est devenu la fête des enfants parce
qu'elle est liée à la naissance, Pâques devrait
être la fête des aïeux, parce qu'elle est liée
à la renaissance. À la durée.Qui symbolise le
mieux la résistance de l'humain que les personnes âgées? C'est le plus marquant de tous
les passages: le passage du temps.
À Noël, on fête la naissance. À Pâques, on
fête le temps. Ce temps qui nous est accordé et qu'on appelle la vie. Notre vie.C'est
une chose de venir au monde, c'est autre
chose d'y rester.
On cherchait en vain quelqu'un à fêter à
Pâques, ensemble. C'est pour ça qu'on s'occupait chacun de notre côté. Si on fêtait nos
aînés? Tous ces gens qui ont porté leur croix
durant des décennies. Et qu'on oublie bien
avant qu'ils nous oublient.
Ce n'est pas l'alzheimer qui empêche les
jeunes de se rappeler ceux qui les ont précédés. C'est le manque de temps. À Pâques,
ce temps nous est donné. Servons-nous-en
pour gâter ceux qui nous ont ouvert la voie,
celles qui nous ont ouvert le passage.
Je souhaite Joyeuses Pâques à tous ceux qui
ont l'âge d'être pape. Merci pour tout!
Jacqueline Michon Bazinet
Responsable des communications
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Le Pavillon Notre-Dame
est un endroit paisible et
sécuritaire où règne une vie
communautaire conviviale.

Un espace serein pour vous accueillir
OFFRE CLÉS EN MAIN À QUELQUES MINUTES
DE TOUS LES SERVICES ET COMMERCES.
Lofts meublés à louer
avec services, incluant :
• Chauffage-éclairage
• Câble, téléphonie et Internet
• Salle de bain privée complète
• Intercom
• Stationnement extérieur
et ascenseurs

Services
• 3 repas par jour
• Buanderie gratuite à l’étage
• Service d’entretien ménager ($)
• Partage des lieux communs
• Accès à une chapelle

Pour plus d’information : 450 250-7777 | www.grouperobin.com | 2395, rue Notre-Dame, Saint-Hyacinthe, QC J2S 2R1

Douche en verre • Miroir • Moustiquaire • Vitre de table • Remplacement de thermos

Ian Dansereau
Sylvain Pagé
420-A Boul.Laurier
Mont St-Hilaire, Qc J3H 3N9

RBQ: 5606-7440-01

Tél.: 450 467-7422
Fax: 450 467-7852

www.vitreriesthilaire.com • email : info@vitreriesthilaire.com
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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
579, Desmarais, La Présentation 450 796-4097
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LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ
ET LA SLUSH AUSSI!
Venez voir notre nouvelle salle à manger!
Téléphoner pour connaître
nos heures d’ouverture.

Suivez-nous sur Facebook !

888, rue Principale, La Présentation
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