
La vie à...

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

À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable 
que de festoyer avec ceux qu'on aime. 

Beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour 
la Nouvelle Année, ainsi que la réalisation 

des projets les plus chers !

Joyeux Noël et une Heureuse Année 2018 !

Claude Roger, maire

Les conseillers(ères)

Georges-Étienne Bernard Rosaire Phaneuf
Mélanie Simard Louise Arpin
Martin Nichols Martin Bazinet

Et tout le personnel de 
la Municipalité
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Conception et impression du journal :
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COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :

Tarification de la publicité par année (12 parutions) :

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

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

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

POUR INFORMATIONS : 450 796-2317, POSTE 1804

Publicité Noir et blanc

1 page : 1 080.00 $ (ou 120.00 $/mois)
1/2 page : 540.00 $ (ou 60.00 $/mois)
1/4 page : 300.00 $ (ou 30.00 $/mois)
1/8 page : 150.00 $ (ou 15.00 $/mois)
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Location du Pavillon des loisirs 
450 796-2317

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

Hôpital  
450 771-3333

Animaux – SPA Drummondville
1 855 472-5700

Déneigement
Marobi Inc.  450 799-3515

Gestion des matières résiduelles 
Régie intermunicipale Acton et des 
Maskoutains (domestique, recyclables 
et organique  450 774-2350

Bureau de poste
738 rue Principale  450 796-1293

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

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

Députée de Saint-Hyacinthe
Mme Chantal Soucy
1970, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 3J5 
Tél. : 450 773-0550
chantal.soucy.sahy@assnat.qc.ca

Bureau municipal :
772 rue Principale, 
La Présentation (Québec) J0H 1B0
Tél. :  450 796-2317
Téléc. :  450 796-1707
www.municipalitelapresentation.qc.ca

Municipalité La Présentation

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

Heures de bureau : 
Du lundi au vendredi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h
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CALENDRIER DU MOIS

JANVIER 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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Séance ordinaire du
Conseil à 19 h

Résidus
domestiques

Résidus
domestiques

Résidus
domestiques

Matières
recyclables

Matières
recyclables

Matières
organiques

AVIS AUX CITOYENS

Bonne Année !

La collecte des sapins de Noël aura lieu, 
cette année, du 8 janvier au 12 janvier 2018. 
Pour assurer un service efficace, veuillez 
res pecter les consignes suivantes :

  déposez votre sapin en bordure de la 
rue, le matin de la collecte avant 7 h ou la 
veille à partir de 19 h.

  assurez-vous qu’il soit déneigé et débar-
rassé des décorations afin d’en faciliter la 
collecte. 

Merci de votre  
collaboration

Mario Poirier
Inspecteur municipal

COLLECTE DES  
SAPINS DE NOËL

CONGÉ DU TEMPS DES FÊTES
AVIS AUX CITOYENS DE LA

MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Veuillez noter que le Bureau municipal sera fermé  
à compter du lundi 25 décembre 2017,  

jusqu’au vendredi 5 janvier 2018 inclusivement.  
Nous serons de retour lundi, le 8 janvier 2018

En cas d’urgence seulement, un responsable peut être  
rejoint au numéro suivant : 450 513-2317.

Passez un très heureux temps des fêtes !
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de La Présentation, tenue mardi le 5 décembre 2017, à 19 heures, 
à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.

Sont présents 
Mesdames les conseillères : Mélanie Simard
 Louise Arpin
Messieurs les conseillers : Georges-Étienne Bernard 
 Martin Nichols
 Martin Bazinet 

Est absent :

Monsieur le conseiller : Rosaire Phaneuf

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

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

2- ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 266-12-17

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

31.1 Stationnement du gymnase/centre communautaire – Paiement 
suite au décompte #1

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. Consultation publique concernant les dossiers suivants :

• Demande de dérogation mineure concernant le lot 3 408 338 
(à côté du 286 rue Charles-A-Gauttier)

• Demande de dérogation mineure concernant le lot 3 407 289 
(749 rang Bas des Étangs)

• Règlement 219-17 et 220-17 concernant les modifications au 
plan d’urbanisme et au règlement d’urbanisme afin d’assurer 
la concordance au schéma d’aménagement révisé par la MRC 
des Maskoutains

4. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14  
novembre 2017

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

Maskoutains
8. Loisirs – Information des représentants du CCL
9. Dépôt du Registre des déclarations d’avantages reçus par les élus 

pour l’année 2017
10. Séances ordinaires du Conseil pour 2018 – Approbation du  

calendrier
11. Assurances générales – Renouvellement de la police
12. Avis de motion – Règlement numéro 221-18 pour fixer le taux 

des taxes et des différents tarifs pour l’exercice financier 2018
13. Service juridique destiné aux Municipalités – Projet – Déclaration 

de participation
14. Déménagement des bureaux municipaux – Mandat à Boulianne 

Charpentier, architecte
15. Club 3 & 4 roues du Comté de Johnson – Droit de passage et de 

circulation sur les routes
16. Mandat à l’Union des Municipalité du Québec – Achat de chlo-

rure de calcium utilisé comme abat-poussière pour l’année 2018
17. Entretien des postes de pompage – Mandat à Automatisation 

Toro Inc.
18. Remplacement du démarreur de la soufflante aux étangs aérés – 

Mandat à Automatisation Toro inc.
19. Achat d’un colorimètre de poche pour la mesure du chlore lors 

des échantillonnages d’eau potable
20. CCU – Renouvellement du mandat de 3 membres
21. Demande de dérogation mineure pour la subdivision du lot 3 408 

338, rue Charles-A-Gauttier – Décision suite aux recommanda-
tions du CCU

22. Demande de dérogation mineure concernant le lot 3 407 289, 
rang des Bas Étangs – Décision suite aux recommandations du 
CCU

23. Adoption de la résolution concernant la demande d’autorisation 
pour la construction d’une habitation unifamiliale sur le lot 3 
407 002 déposée dans le cadre du règlement municipal sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occu-
pation d’un immeuble (PPCMOI)

24. Adoption du règlement numéro 217-17 modifiant le règlement 
d’urbanisme numéro 06-81 afin de remplacer le chapitre 18 por-
tant sur les chenils et les fourrières

25. Forage sous le chemin du Haut-de-Salvail – Autorisation pour le 
passage de la conduite de rejet d’une installation septique

26. Forage sous le rang Salvail Sud – Autorisation pour le passage 
d’une conduite visant la gestion des eaux de surfaces 1197, rang 
Salvail Sud

27. Surveillance de la patinoire – Embauche d’employés
28. Surveillance du Gymnase/Centre communautaire – Recrutement
29. Travaux d’entretien ménager au Gymnase/Centre communau-

taire – Approbation du devis – Invitation des soumissionnaires
30. Achat de casiers pour les vestiaires au gymnase/Centre commu-

nautaire
31. Divers

31.1 Stationnement du gymnase/centre communautaire – 
Paiement suite au décompte #1

32. Dépôt de la correspondance
33. Période de questions
34. Levée de l’assemblée

3- CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LES DOSSIERS  
SUIVANTS :

• Demande de dérogation mineure pour la subdivision du lot 3 
408 338 (à côté du 286 rue Charles-A-Gauttier)

• Demande de dérogation mineure concernant le lot 3 407 289 
(749 rang Bas des Étangs)

• Règlement 219-17 et 220-17 concernant les modifications au 
plan d’urbanisme et au règlement d’urbanisme afin d’assurer 
la concordance au schéma d’aménagement révisé par la MRC 
des Maskoutains

4- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 14 NOVEMBRE 2017 
RÉSOLUTION NUMÉRO 267-12-17

Considérant que les membres du Conseil municipal ont tous reçu copie 
du procès-verbal de la séance ordinaire mentionnée en titre;
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Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité 

D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 
2017, tel que rédigé.

5- ACCEPTATION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 268-12-17

PAIEMENTS ANTICIPÉS

L1700098 I Hydro-Québec         68,14  $  
Électricité - 874 rue Principale
L1700099 I Ministre du Revenu du Québec     7 160,05  $  
DAS et contr - Octobre 2017
L1700100 I Agence des douanes et du revenu     2 506,55  $  
DAS et contr - Octobre 2017
L1700101 I Retraite-Québec        924,81  $  
Cotisations élus - RREM -Octobre
L1700102 I Desjardins Sécurité Financière     2 410,85  $  
Ass. collective - Prime Novembre
L1700103 I Desjardins Sécurité Financière     1 096,57  $  
REER employés - Cotis Octobre
L1700104 I Telus          57,49  $  
Cellulaire Voirie - Octobre
L1700105 I Hydro-Québec     1 080,64  $  
Électr - Éclairage public
L1700106 D Services de cartes Desjardins     2 099,00  $  
Timbres-Repas élect- BBQ-Fleurs
L1700107 I Télébec Ltée       161,90  $  
Téléphonie - Bureau
L1700108 I Hydro-Québec     8 019,26  $  
Électr - Emplacements divers
C1700531 I Ministre des Finances        295,00  $  
Frais -Décl conformité-MDDELCC
C1700532 I R. Bazinet et Fils Ltée        561,41  $  
Carburant-Véhicules mun – Oct.
C1700533 I Ville de Saint-Hyacinthe        635,76  $  
Cour rég-Infractions 01/07 - 30/09
C1700534 R Traiteur le Fin Palais        309,40  $  
Boites à lunch-Pers électoral 5/11
C1700535 R Enviro5 inc.     2 242,01  $  
Nett postes pompages et puisards
C1700536 R Boulangerie H. Fortin inc.        258,69  $  
Boites à lunch-Pers électoral 5/11
C1700537 D Rubanco        221,74  $  
Fournitures de bureau
C1700562 I Fonds d'information sur le territoire          12,00  $  
Avis de mutation - Octobre
C1700563 D Coopérative Informatique municipale        454,15  $  
Ingrégration nouveau rôle triennal
C1700564 R Konica Minolta Business Solutions          98,90  $  
Photocopies - Octobre
C1700565 I Groupe Environex        547,86  $  
Analyses eau usée et potable-Oct
C1700566 R Valérie Blanchette        160,00  $  
Animation Parcours cyclable-Sept
C1700567 R Konica Minolta         155,64  $  
Location photocopieur -Décembre
C1700568 D Ministre des Finances          45,00  $  
Permis réunion RACJ - 15 déc.
C1700569 D Éditions Yvon Blais        162,80  $  
M à J - Loi Aménag Urbanisme
C1700570 D Marie-Soleil Gaudreau        161,26  $  
Clés supplémentaires - Gymnase

C1700571 D Gestion EMD inc.        368,74  $  
Nett Gymnase-Après inaug 27/10
C1700572 R Colorada Traiteur inc.     1 275,93  $  
Dépôt - Souper des Fêtes
C1700573 D Excavation Luc Beauregard inc.        121,87  $  
Pierre - Stationnement Gymnase
C1700574 R Groupe Drumco Construction inc.   77 797,17  $  
Constr Gymnase - Décompte # 6
C1700575 I Compteurs d'eau du Québec       724,34  $  
Compteurs d'eau - Inventaire
C1700576 D Télésystèmes du Québec          57,49  $  
Modifications–Syst alarme Bureau
C1700577 R Postes Canada        228,09  $  
Publipostage - Octobre
C1700578 I Groupe Maskatel LP        155,11  $  
Internet Bassin EP et Pavillon
C1700579 I Réseau Internet Maskoutain        152,92  $  
Téléphonie IP - Bureau
C1700580 D Acceo Solutions inc.        401,26  $  
Renouv licence-Gestion des biens
C1700581 R Coopérative Informatique municipale        287,44  $  
Soutien tech - Module Élections
C1700582 D Petite Caisse        380,20  $  
Poste-Eau-Élections-Noël-Inaugur
C1700583 D Accès Info enr        146,60  $  
Inst caméras et syst clés-Portable
C1700584 I André Desgranges          80,00  $  
Remplacement brigadière
C1700585 D Coop Telsys Solutions        301,38  $  
Install WIFI - Gymnase 
C1700586 I Bernard Longpré        120,00  $  
Remplacement brigadière
C1700587 R Réparations sportives GQC   18 643,80  $  
Équip Gymnase - 2e livraison
C1700588 R Le Monde de Gina        494,39  $  
Animation Dépouill Noël - 9 déc.
C1700589 D Produits Beta Petrochimie     1 150,03  $  
Prod et équip sanitaires-Gymnase
C1700590 R Enviro5 inc.     1 570,84  $  
Nettoyage puisards - 2e facture
C1700591 R Pompex inc.     1 466,91  $  
Rép P2 PP Morin-Rempl ch # 554
C1700592 I Sylvain Michon        800,14  $  
Alloc départ-Fin mandat conseiller
C1700593 D Ferme JLN Nichols senc        228,27  $  
Remb loc déchiq-Nett fossé Gym
C1700594 I Pierre-Luc Leblanc     1 058,62  $  
Alloc départ-Fin mandat conseiller

TOTAL   139 918,42  $ 
SALAIRES VERSÉS EN NOVEMBRE 2017      29 693,88  $ 

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

COMPTES À PAYER

Aquatech inc.       2 296,74  $  
Traitement des eaux usées - Novembre 2017
Aquatech inc.          367,95  $  
Prélèvements eau potable - Novembre 2017
Automatisation Toro inc.         825,44  $  
Réparations - PP Morin et Principal
Bayard Sabrina          60,00  $  
Compensation - Utilisation du cellulaire 2017



6 | Journal de La Présentation Décembre 2017

PROCÈS-VERBAL | Séance du 5 décembre 2017

Buropro Citation      2 282,04  $  
Cadeaux pour Dépouillement 9 décembre
Clôtures Distinction         632,36  $  
Rép clôture tombée entre Laferté et terrain Loisirs
CYS Experts conseils      2 259,26  $  
Constr Gymnase - Plans finaux (TQC) - 5e vers
Entreprises A. Bazinet et Fils enr.      2 239,00  $  
Tonte des pelouses - Novembre 2017
Entreprises Réjean Desgranges      1 102,04  $  
Nivelage - Rang Salvail-nord
Excavation Luc Beauregard inc.      7 564,21  $  
Nettoyage fossés - Stationnement Gymnase
Groupe Silex inc.      1 402,69  $  
Caract envir rue Mathieu-Documents MDDELCC
Impressions KLM      1 235,98  $  
Journal municipal - Novembre 2017
Lignes Maska     18 788,45  $  
Marquage des routes - Surplus résol 155-07-17
Marchand Josiane          60,00  $  
Compensation - Utilisation cellulaire 2017
Marobi inc.      31 144,56  $  
Déneigement des routes - Versement 1 / 6
Mines Seleine  3 197,10  $  
Sel en vrac - Entr routes
MRC des Maskoutains         322,00  $  
Hon ing. - Rempl conduite aqueduc Grand Rang
MRC des Maskoutains      4 692,00  $  
Hon ing. - Stationnement Gymnase Centre comm
MRC des Maskoutains         488,75  $  
Hon ing. - Plan intervention MAMOT - Corr
MRC des Maskoutains      1 311,70  $  
Mise à jour - Rôle d'évaluation
Pinard Julie   50,00  $  
Compensation - Utilisation cellulaire 2017
Régie A.I.B.R.  15 939,46  $  
Eau consommée - Du 25/10/2017 au 28/11/2017
Régie interm d'Acton et Maskoutains      8 202,40  $  
Résidus domestiques - Novembre 2017
Régie interm d'Acton et Maskoutains      3 223,22  $  
Matières recyclables - Novembre 2017
Régie interm d'Acton et Maskoutains      4 548,30  $  
Matières organiques - Novembre 2017
Réseau Internet Maskoutain         152,92  $  
Téléphonie IP - Bureau - Décembre 2017
Réseau Internet Maskoutain         109,23  $  
Appel de service - Bureau - Juillet
Réseau Internet Maskoutain         109,23  $  
Appel de service - Caméras Pavillon
Réseau Internet Maskoutain         705,66  $  
Installation Internet et IP -Gymnase Centre comm
Réseau Internet Maskoutain         889,11  $  
Équip et install Internet - Gymnase Centre comm
Therrien Couture avocats         396,66  $  
Hon prof - Dossiers divers
Ville de Saint-Hyacinthe    10 090,42  $  
TPS et TVQ Supralocal - Années 2014 et 2015
TOTAL DES COMPTES À PAYER  126 688,88  $ 

MONTANTS ENCAISSÉS EN NOVEMBRE 2017

Taxes et droits de mutations 19 733,96 $
Permis émis   30,00 $
Publicité   150,00 $
Dérogation mineure 300,00 $
Revenus de location 700,00 $
Divers - Vente restes bière et vin - Inaug 1 258,00 $

Divers - Remb TPS / TVQ de la Régie 7 373,19 $
Divers - Photocopies 5,00 $ 
TOTAL   29 550,15  $ 

Dépôts directs 
MTQ - Subv PAARRL - Rang des Petits-Étangs         40 000,00  $ 
MTQ - Subv PAARRL - Rang Salvail nord         15 000,00  $ 
GRAND TOTAL        84 550,15  $ 

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

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

De ratifier les paiements anticipés effectués en novembre 2017 pour un 
montant total de 139 918,42 $;

De ratifier le paiement des salaires versés en novembre 2017, au mon-
tant total de 29 693,88 $;

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour décembre 2017, 
au montant total de 126 688,88 $;

De prendre acte de la perception des revenus du mois de novembre 
2017, au montant de 84 550,15 $.

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

Madame la conseillère Louise Arpin, déléguée à la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains, donne un rapport sommaire des sujets dis-
cutés lors de la séance du mois de novembre 2017.

Félicitations à Monsieur Alain Jobin, maire de la Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud pour sa réélection au poste de Président ainsi qu’à 
Madame Louise Arpin pour son élection au poste de vice-présidente.

Un appel d’offres aura lieu pour l’achat de bacs gris, verts et bruns pour 
l’année 2018.

Les dates pour les collectes de résidus domestiques dangereux ont été 
déterminées pour l’année 2018. Vous recevrez à cet effet toutes l’infor-
mation via des communiqués.

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. 

Retour sur les demandes de l’Entre-Nous;

Nous devons faire un appel de candidature concernant l’intervenant à 
l’Espace Jeunesse;

Les tarifs pour le camp de jour 2018 n’ont pas augmenté;

Les modalités concernant la location du nouveau gymnase/centre com-
munautaire ont été établies;
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Prochaine activité, le dépouillement de l’arbre de noël le 9 décembre à 
13h.

9- DÉPÔT DU REGISTRE DES DÉCLARATIONS D’AVANTAGES REÇUS 
PAR LES ÉLUS POUR L’ANNÉE 2017

Conformément à l’article 6 de la Loi sur l’Éthique, la directrice générale 
et secrétaire-trésorière dépose le Registre des déclarations d’avantages 
reçus par les élus pour l’année 2017 et mentionne qu’aucune inscription 
n’y figure.

10- SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR 2018 – APPROBA-
TION DU CALENDRIER 
RÉSOLUTION NUMÉRO 269-12-17

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

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

D’approuver le calendrier des séances ordinaires que le Conseil munici-
pal prévoit tenir au cours de l’année 2018, à compter de 19 heures, le 
mardi soir, aux dates suivantes :
9 janvier – 6 février – 13 mars – 3 avril – 1 mai – 5 juin – 3 juillet – 7 août 
– 4 septembre – 2 octobre –  6 novembre et 4 décembre;

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

Monsieur le maire demande le vote

Ont voté pour : Georges-Étienne Bernard, Mélanie Simard, Louise Arpin, 
Martin Bazinet

A voté contre : Martin Nichols

La résolution est adoptée à la majorité

11- ASSURANCES GÉNÉRALES – RENOUVELLEMENT DE LA POLICE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 270-12-17

Considérant que la police d’assurances générales que la Municipalité 
détient avec la Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) vient à 
échéance le 1er janvier 2018;

Considérant la correspondance reçue par courriel en date du 4 dé-
cembre 2017 concernant les ajustements faites à la police d’assurance;

Considérant que la Municipalité souhaite enlever la protection d’assu-
rance sur le bâtiment, situé au 874 rue Principale (bâtiment # 10 dans 
le tableau des emplacements) mais désire assurer le contenu seulement 
d’une valeur de 20 000$, en date du 5 décembre 2017;

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

D’autoriser le renouvellement de la police d’assurances générales de la 
Municipalité avec la MMQ, pour l’année 2018, avec les ajustements de-
mandés en introduction pour le bâtiment # 10;

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

De prévoir les sommes requises au budget de l’année 2018 pour le paie-
ment de la prime.

12- AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 221-18 POUR FIXER 
LE TAUX DES TAXES ET DES DIFFÉRENTS TARIFS POUR L’EXER-
CICE FINANCIER 2018

Avis de motion est donné, par le conseiller Martin Nichols, à l’effet qu'il 
présentera pour adoption, avec dispense de lecture, lors d'une séance 
ultérieure du Conseil, le règlement numéro 221-18 déterminant le taux 
des taxes et autres tarifs applicables pour l’exercice financier 2018.

L’objet de ce règlement est de fixer le taux des taxes foncières et des 
autres taxes et compensations exigibles pour l’année 2018 en plus de 
présenter les tarifs applicables pour différents services administratifs et 
pour la location des infrastructures municipales.

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

13- SERVICE JURIDIQUE DESTINÉ AUX MUNICIPALITÉS – PROJET – 
DÉCLARATION DE PARTICIPATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 271-12-17

Considérant la demande des directeurs généraux des municipalités de 
procéder à une analyse pour la mise en place d’un service juridique à 
l’interne de la MRC des Maskoutains, destinés aux municipalités qui dé-
sirent y participer;

Considérant le type de besoin énoncé par les municipalités à l’égard de 
la production, de la rédaction, de la validation ou du service-conseil de 
nature juridique ou réglementaire;

Considérant qu’il est nécessaire de confirmer la participation des muni-
cipalités au service juridique, afin de procéder à sa mise en place dès le 
début de l’année 2018;

Considérant qu’il y a lieu de procéder à la signature d’une entente et 
que ce service sera traité par une partie distincte au budget de la MRC 
des Maskoutains, uniquement dédiée aux municipalités participantes;

Considérant la résolution numéro 17-08-272 adoptée par le conseil de 
la MRC des Maskoutains invitant les municipalités à déclarer leur intérêt 
à participer au service juridique à l’interne de la MRC des Maskoutains 
destiné aux municipalités, ce qui a été réalisé et dont un nombre suffi-
sant de municipalités ont démontré leur intérêt;

Considérant la résolution numéro 186-09-17 adoptée par le conseil de la 
Municipalité de La Présentation le 5 septembre 2017;

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

De déclarer l’engagement de la Municipalité de La Présentation à partici-
per au service juridique à l’interne de la MRC des Maskoutains; et

D’autoriser la signature de l’entente à intervenir entre la MRC et les mu-
nicipalités participantes par Monsieur Claude Roger, maire ou en son 
absence Monsieur Georges-Étienne Bernard, maire suppléant et Ma-
dame Josiane Marchand, directrice générale et secrétaire-trésorière ou 
en son absence Madame Lucie Chevrier, secrétaire-trésorière adjointe 
pour rendre effective la mise en place du service juridique destiné aux 
municipalités – Partie 11.
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14- DÉMÉNAGEMENT DES BUREAUX MUNICIPAUX – MANDAT À 
BOULIANNE CHARPENTIER, ARCHITECTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 272-12-17

Considérant la résolution numéro 256-11-17, adoptée le 14 novembre 
dernier concernant l’intérêt de la Municipalité pour l’acquisition de l’im-
meuble au 802 rue Principale;

Considérant que la Municipalité va devoir faire des rénovations inté-
rieures dans le but d’y aménager les bureaux municipaux;

Considérant l’offre de services de Boulianne Charpentier, architectes du 
24 novembre 2017;

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

De mandater Boulianne Charpentier, architectes pour un montant de  
14 100$, plus les taxes et selon l’offre de services du 24 novembre 2017;

D’autoriser les paiements après chaque phase terminée.

15- CLUB 3 & 4 ROUES DU COMTÉ DE JOHNSON – DROIT DE PAS-
SAGE ET DE CIRCULATION SUR LES ROUTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 273-12-17

Considérant la demande présentée par le Club 3 & 4 roues du Comté 
Johnson pour obtenir l’autorisation de circuler en véhicules tout-terrains 
sur le parcours des sentiers hivernaux présentés sur un plan remis en 
2013, montrant le territoire de la Municipalité de La Présentation;

Considérant la demande de l’organisme à l’effet d’obtenir un droit de 
passage pour que les véhicules tout-terrains puissent traverser les 
routes municipales aux endroits indiqués sur le plan remis; 

Considérant la demande de l’organisme à l’effet d’obtenir un droit de cir-
culation des véhicules tout-terrains en bordure des routes municipales, 
soit sur une partie de la rue des Champs et sur une partie de la rue  
Gagnon, tel qu’indiqué sur le plan remis ;

Considérant que le Club 3 & 4 roues du Comté Johnson s’engagent à 
assurer, durant la saison hivernale 2017-2018, l’entretien des sentiers 
hivernaux identifiés au plan remis, en plus de voir à la sécurité des pro-
priétaires des terrains visés et des quadistes;

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

D’autoriser les véhicules tout-terrains à traverser les routes municipales 
aux endroits indiqués au plan remis par le Club 3 & 4 roues du Comté 
de Johnson, soit sur le Rang Salvail Nord, le rang Salvail Sud, le rang des 
Bas-Étangs et la rue Gagnon;

D’autoriser les véhicules tout-terrains à circuler en bordure de route sur 
une partie de la rue des Champs et sur une partie de la rue Gagnon, tel 
qu’indiqué sur le plan remis par l’organisme, le tout conditionnellement 
au respect des règles de civisme et de sécurité de la part des utilisateurs 
du circuit;

D’autoriser l’entretien et le remplacement de la signalisation, au besoin, 
par la Municipalité;

D’autoriser la circulation des véhicules tout-terrains sur les parcours des 
sentiers hivernaux déjà établis par un tracé sur le territoire de la Muni-

cipalité de La Présentation, pourvu que toutes les autorisations requises 
soient obtenues  des parties concernées et que les lois et règlements se 
rattachant à cette activité soient respectés sur les sentiers.

16- MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉ DU QUÉBEC – ACHAT 
DE CHLORURE DE CALCIUM UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE 
POUR L’ANNÉE 2018 
RÉSOLUTION NUMÉRO 274-12-17

Considérant que la Municipalité de La Présentation a reçu une propo-
sition de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en 
son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un 
document d’appel d’offres pour un achat regroupé de produits utilisés 
comme abat-poussière pour l’année 2018;

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

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

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une 
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du 
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles;

- précisent que le présent processus contractuel est assu jetti 
au Règlement de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses 
ententes de regroupement adoptées par le conseil d’adminis-
tration de l’UMQ;

Considérant que la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement 
sur une base volontaire;

Considérant que la Municipalité désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer le chlorure de calcium solution liquide dans les quan-
tités nécessaires pour ses activités;

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

Que la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une 
base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, 
au processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regrou-
pé de différents produits utilisés comme abat-poussière chlorure en so-
lution liquide nécessaire aux activités de la Municipalité pour l’année 
2018; 

Que pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, 
la Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités de pro-
duits dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques 
d’inscription requise que lui transmettra l’UMQ et en retournant ces do-
cuments à la date fixée; 

Que la Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des 
soumissions déposées. De ce fait, la Municipalité accepte que le produit 
à commander et à livrer soit déterminé suite à l’analyse comparative des 
produits définie au document d’appel d’offres; 

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

Que la Municipalité reconnaît que l’UMQ recevra, directement de l’adju-
dicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé 
avant taxes à chacun des participants; ledit taux est fixé annuellement et 
précisé dans le document d’appel d’offres;

Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 
municipalités du Québec.
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17- ENTRETIEN DES POSTES DE POMPAGE – MANDAT À AUTOMA-
TISATION TORO INC. 
RÉSOLUTION NUMÉRO 275-12-17

Considérant que des réparations mineures devaient être faites aux 
étangs aérés, aux postes de pompage Morin et Principale ;

Considérant les recommandations de la compagnie Aquatech ;

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

D’entériner les travaux aux étangs aérés et aux postes de pompage  
Morin et Principale, au coût de 825.44$, taxes incluses.

D’autoriser le paiement de la facture.

18- REMPLACEMENT DU DÉMARREUR DE LA SOUFFLANTE AUX 
ÉTANGS AÉRÉS – MANDAT À AUTOMATISATION TORO INC. 
RÉSOLUTION NUMÉRO 276-12-17

Considérant qu’aux étangs aérés, le démarreur progressif de la souf-
flante #2 est défectueux;

Considérant la soumission de la compagnie Automatisation Toro inc. 
pour la réparation;

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

D’autoriser la réparation du démarreur progressif de la soufflante #2  
aux étangs aérés par la compagnie Automatisation Toro inc. au coût de 
1 404,85$, taxes incluses.

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

19- ACHAT D’UN COLORIMÈTRE DE POCHE POUR LA MESURE DU 
CHLORE LORS DES ÉCHANTILLONNAGES D’EAU POTABLE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 277-12-17

Considérant que notre colorimètre de poche pour la mesure du chlore 
lors des échantillons d’eau potable est désuet et doit être changé;

Considérant les deux soumissions reçues;

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

D’autoriser l’achat d’un colorimètre de poche à la compagnie VWR pour 
un montant de 565,75$, plus les taxes.

D’autoriser le paiement lors de la réception de la commande.

20- CCU – RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE 3 MEMBRES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 278-12-17

Considérant que le mandat d’un élu comme délégué au sein du Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) se termine le 31 décembre prochain;

Considérant que le mandat de trois membres citoyens se terminera éga-
lement le 31 décembre prochain;

Considérant que toutes les personnes concernées sont intéressées de 
poursuivre leur mandat en tant que membres du CCU;

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

De renouveler le mandat de monsieur Claude Roger, en tant que repré-
sentants du Conseil au sein du CCU, pour une période de 2 ans se termi-
nant le 31 décembre 2019;

De renouveler le mandat de messieurs Aurèle Gaudette, André Bernard 
et Réjean Blanchette en tant que membres citoyens, pour une période 
de 2 ans se terminant le 31 décembre 2019. 

21- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LA SUBDIVISION 
DU LOT 3 408 338, RUE CHARLES-A-GAUTTIER – DÉCISION 
SUITE AUX RECOMMANDATIONS DU CCU 
RÉSOLUTION NUMÉRO 279-12-17

Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée en 
bonne et due forme au bureau municipal par monsieur Denis Gauttier, 
représentant des Entreprises immobilières La Présentation et proprié-
taire du lot 3 408 338;

Considérant que la demande vise à autoriser la création de deux lots 
présentant une largeur de 16,5 mètres et 16,68 mètres alors que l’article 
8.5 du Règlement d’urbanisme numéro 06-81 exige une largeur mini-
male de 25 mètres pour un lot résidentiel, non riverain, partiellement 
desservi (aqueduc);

Considérant que les lots projetés répondent à la largeur minimale de 15 
mètres exigée pour la création d’un lot résidentiel desservi par les deux 
services municipaux (aqueduc et égout), tel qu’édicté au règlement d’ur-
banisme numéro 06-81, modifié par le règlement 220-17 dont l’avis de 
motion a été adopté lors de la séance du 14 novembre 2017;

Considérant que la superficie totale du lot 3 408 338 est partagée entre 
la zone verte (zone agricole) et la zone blanche (Périmètre urbain);

Considérant que le secteur fait l’objet d’un projet visant la desserte des 
lots projetés par le réseau d’égout dès 2019;

Considérant que les lots projetés seront accessibles à partir d’une rue 
privée; 

Considérant que la demande d’autorisation déposée à la Commission du 
territoire agricole du Québec en avril 2016 par la Municipalité et visant 
le prolongement de la rue Charles-A.-Gauttier a été abandonnée;

Considérant que le projet est conforme à toute autre norme édictée au 
règlement d’urbanisme, notamment quant à l’usage résidentiel projeté ;

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

Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du 
droit de propriété du propriétaire voisin puisque c’est ce dernier qui a 
bâti l’étable ;

Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d’urba-
nisme du 23 novembre 2017;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu 
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D’autoriser la demande de dérogation mineure, visant la subdivision du 
lot 3 408 338 pour la création de deux lots d’une largeur 15 mètres, 
dérogatoires au Règlement d’urbanisme numéro 06-81 qui exige une 
largeur minimale de 25 mètres, et ce, aux conditions suivantes :

1) Les nouveaux lots ne pourront faire l’objet d’un permis de 
construction avant la mise en chantier des travaux d’aménage-
ment du réseau d’égout sanitaire de la rue Charles-A.-Gauttier;

2) Les immeubles projetés devront obligatoirement être branchés 
au réseau d’égout sanitaire municipal dès leur construction;

3) La rue privée, formée d’une partie du lot 3 408 338 appartenant 
aux Entreprises immobilières La Présentation inc. (Monsieur  
Denis Gauttier) et d’une partie du lot 3 406 351 appartenant à 
la Municipalité La Présentation (piste cyclable) devra avoir une 
largeur minimale de 12 mètres;

4) La Municipalité devra céder une superficie de 50,3 mètres car-
rés du lot 3 406 351, en bordure de la rue Charles-A.-Gauttier 
(lot 3 406 310) aux entreprises immobilières La Présentation inc. 
(Monsieur Denis Gauttier) pour constituer la rue privée;

5) Une entente visant une servitude de passage pour la piste cy-
clable devra être signée entre les Entreprises immobilières La 
Présentation inc. (Monsieur Denis Gauttier) et la Municipalité La 
Présentation;

6) Une entente devra être signée entre les Entreprises immobilières 
La Présentation inc. (Monsieur Denis Gauttier) et la Municipalité 
La Présentation concernant la relocalisation du module de jeux, 
se situant sur une partie du lot 3 408 338, ailleurs sur ce même 
lot;

22- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT LE LOT 
3 407 289, RANG DES BAS ÉTANGS – DÉCISION SUITE AUX 
RECOMMANDATIONS DU CCU 
RÉSOLUTION NUMÉRO 280-12-17

Considérant qu’une demande de dérogation mineure en bonne et due 
forme a été déposée au bureau municipal par monsieur Daniel Guertin, 
propriétaire du 749, rang Bas des Étangs;

Considérant que la demande vise à autoriser la création de deux lots 
dérogatoires présentant chacun une profondeur de 40,69 mètres et 
40,25 mètres et une superficie d’au minimum 1545 mètres carré et 1795 
mètres carrés ; 

Considérant que le lot 3 407 289 se trouve partiellement dans la bande 
riveraine de 100 m de la branche 13 du Ruisseau Rouge et près de 75 
mètres de terre en culture sépare les lots projetés de ce cours d’eau ;

Considérant l’article 8.5 du règlement numéro 06-81 prescris une pro-
fondeur minimale de 60 mètres et une superficie minimale de 2000 
mètres carrés pour la création d'un lot riverain, partiellement desservi 
par les services municipaux (aqueduc);

Considérant l’article 8.5 du règlement numéro 06-81 ne prescrit aucune 
profondeur minimale et une superficie minimale de 1500 mètres carrés 
pour la création d'un lot non riverain, partiellement desservi par les ser-
vices municipaux (aqueduc);

Considérant l’avis de conformité transmis par la Commission de protec-
tion du territoire agricole du Québec, concernant l’ajout d’une résidence 
sur le lot 3 407 289, daté du 30 octobre 2017 ; 

Considérant que le projet est conforme à toute autre norme édictée au 
règlement d’urbanisme, notamment quant à l’usage résidentiel projeté ;

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

Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du 
droit de propriété du propriétaire voisin puisque c’est ce dernier qui a 
bâti l’étable ;

Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d’urba-
nisme du 20 septembre 2017;

Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu 

D’autoriser la demande de dérogation mineure, visant la subdivision du 
lot 3 407 289 en deux lots présentant chacun une profondeur de 40,69 
mètres et de 40,25 mètres et une superficie d’au minimum 1545 mètres 
carré et 1795 mètres carrés dérogatoires au Règlement d’urbanisme nu-
méro 06-81 qui exige une largeur minimale de 25 mètres.  

23- ADOPTION DE LA RÉSOLUTION CONCERNANT LA DEMANDE 
D’AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION D’UNE HABITA-
TION UNIFAMILIALE SUR LE LOT 3 407 002 DÉPOSÉE DANS LE 
CADRE DU RÈGLEMENT MUNICIPAL SUR LES PROJETS PARTICU-
LIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPA-
TION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) 
RÉSOLUTION NUMÉRO 281-12-17

Considérant qu’une demande de projet particulier de construction et de 
modification d’un immeuble en bonne et due forme a été déposée à la 
municipalité de la Présentation et que tous les documents nécessaires 
pour procéder à l’évaluation ont été joints à cette dernière;

Considérant que le projet consiste en l’implantation d’une habitation 
unifamiliale isolée;

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

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

Considérant que le projet n’a pas pour effet d’enclaver une terre agricole 
puisque le propriétaire du lot 3 407 984 (situé derrière le lot 3 407 002) 
est contigu au rang Salvail Sud;

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

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

Considérant que cette insertion résidentielle n’entraîne pas une création 
ou l’extension d’une aire d’affectation agricole mixte résidentielle a2 ou 
d’une aire d’affectation agricole mixte résidentielle et commerciale a3, 
telle qu’identifiée au sar de la MRC des Maskoutains;

Considérant que le lot 3 407 002 était subdivisé et vacant au 29 mars 
2010, soit la date d’entrée en vigueur du règlement numéro 09-289 mo-
difiant le sar de la MRC des Maskoutains concernant l’insertion résiden-
tielle dans l’affectation agricole dynamique a1;
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Considérant que le lot 3 407 002 ne se situe pas sur des sols organiques, 
tel que défini au règlement d’urbanisme #06-81;

Considérant que le lot 3 407 002 est adjacent au rang Salvail Sud, exis-
tant au 29 mars 2010;

Considérant que le lot 3 407 002 ne se situe pas en bordure d’une route 
sous la juridiction du Ministère des Transports;

Considérant que le lot 3 407 002 est desservi par le service d’aqueduc 
municipal depuis mars 1979 (règlement 297);

Considérant que le lot 3 407 002 a été créé en 1984 et que lors de sa 
création le lot était conforme au règlement en vigueur;

Considérant que le lot se situe dans une bande riveraine et qu’il dispose 
d’un droit acquis par rapport à sa profondeur;

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

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

Considérant que le bâtiment principal et ses bâtiments accessoires se-
ront implantés de manière à respecter les dispositions du règlement 
d’urbanisme relatives à la protection des rives et du littoral;

Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d’urba-
nisme en date du 20 septembre 2017;

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

Considérant que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de 
consultation, le 14 novembre 2017, afin d'expliquer le projet proposé et 
d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés;

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

Considérant que la municipalité n’a reçu aucune demande de partici-
pation à un référendum suite à la publication d’un avis à cet effet, le 15 
novembre 2017, conformément à la loi;

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

Que le conseil adopte, lors de la séance du 5 décembre 2017, la résolu-
tion approuvant la demande pour la construction d’une habitation uni-
familiale isolée sur le lot 3 407 002;

24- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 217-17 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 06-81 AFIN DE REM-
PLACER LE CHAPITRE 18 PORTANT SUR LES CHENILS ET LES 
FOURRIÈRES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 282-12-17

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

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

Attendu que la Municipalité souhaite mieux encadrer les dispositions 
relatives au chenil et fourrières;

Attendu que la Municipalité a constaté la difficulté d’application de cer-
taines dispositions de son règlement ;

Attendu qu’il y a lieu d’assouplir certaines normes et d’en renforcer 
d’autres ;

Attendu que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de 
consultation, mardi le 14 novembre 2017, afin d'expliquer les modifi-
cations proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes 
intéressés;

Attendu que la Municipalité n’a reçu aucune demande de participation à 
un référendum suite à la publication d’un avis à cet effet, le 15 novembre 
2017 conformément à la loi;

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

D’adopter le règlement numéro 217-17 intitulé «Règlement modifiant 
le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de remplacer le chapitre 
18 portant sur les chenils et les fourrières» décrété et statué 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.

25- FORAGE SOUS LE CHEMIN DU HAUT-DE-SALVAIL – AUTORI-
SATION POUR LE PASSAGE DE LA CONDUITE DE REJET D’UNE 
INSTALLATION SEPTIQUE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 283-12-17

Considérant qu’un nouveau système de traitement des eaux usées a été 
installé au 362, chemin du Haut-de-Salvail en octobre 2017;

Considérant que le système installé a nécessité le passage d’une conduite 
sous la route municipale afin de permettre le rejet de l’effluent, situé de 
l’autre côté du chemin;

Considérant que la Municipalité doit autoriser le passage de cette 
conduite sous ses infrastructures routières;

Considérant le Devis de construction préparé par monsieur Normand 
Cardinal, Technologue, déposé par le demandeur pour ce dossier;

Considérant le permis SEL150077 émis le 01 juillet 2015 pour la construc-
tion d’un système de traitement secondaire avancé Biofiltre Écoflo STB 
500B avec rejet au cours d’eau;

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

De ratifier les travaux effectués en octobre 2017 consistant à faire passer 
la conduite de rejet du système de traitement des eaux usées pour le 
362, chemin du Haut-de-Salvail, par forage directionnel, et ce sous le 
chemin municipal.

D’aviser le demandeur qu’il sera responsable des bris occasionnés à la 
structure de la route ou aux différentes conduites qui pourraient être 
enfouies à cet endroit, le cas échéant;
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D’exiger qu’une demande de localisation des services enfouis soit faite 
auprès d’Info Excavation avant de débuter les travaux.

26- FORAGE SOUS LE RANG SALVAIL SUD – AUTORISATION POUR 
LE PASSAGE D’UNE CONDUITE VISANT LA GESTION DES EAUX 
DE SURFACES 1197, RANG SALVAIL SUD 
RÉSOLUTION NUMÉRO 284-12-17

Considérant que le propriétaire du lot 4 442 995, situé au 1197, rang 
Salvail Sud, a rempli le trou d’eau existant, modifiant ainsi la gestion de 
l’eau de surface;

Considérant qu’il en revient au propriétaire de veiller au bon écoule-
ment de l’eau;

Considérant que le propriétaire souhaite passer une conduite, rejoi-
gnant le fossé de chemin se trouvant de l’autre côté su rang Salvail Sud, 
pour drainer le surplus d’eau se trouvant sur sa propriété;

Considérant que la Municipalité doit autoriser le passage de cette 
conduite sous ses infrastructures routières;

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

D’autoriser le passage d’une conduite sous le rang Salvail Sud, entre les 
lots 4 442 995 et 3 698 502, par forage directionnel.

D’aviser le demandeur qu’il sera responsable des bris occasionnés à la 
structure de la route ou aux différentes conduites qui pourraient être 
enfouies à cet endroit, le cas échéant;

D’exiger qu’une demande de localisation des services enfouis soit faite 
auprès d’Info Excavation avant de débuter les travaux.

27- SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE – EMBAUCHE D’EMPLOYÉS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 285-12-17

Considérant que la Municipalité a procédé à l’affichage de postes pour la 
surveillance de la patinoire pour la saison hivernale 2017-2018;

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

Considérant qu’il est nécessaire d’embaucher plusieurs personnes afin 
d’assurer une présence à tous les moments d’ouverture sans pénaliser 
les étudiants dans leurs travaux scolaires;

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

D’autoriser l’embauche des personnes suivantes pour effectuer la sur-
veillance de la patinoire durant la saison hivernale 2017-2018, selon la 
description du poste qui a été faite dans l’affichage et aux conditions 
mentionnées dans le document déposé par la directrice générale à ce 
sujet :

• Samuel Bédard
• Noah Bédard
• Tristan Larivière
• Julien Cournoyer
• Timothé Cournoyer

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

De prévoir les sommes requises pour couvrir ces dépenses aux prévi-
sions budgétaires de l’année 2018.

28- SURVEILLANCE DU GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE – 
RECRUTEMENT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 286-12-17

Considérant que la construction du gymnase/centre communautaire tire 
à sa fin et que la Municipalité souhaite débuter la location des locaux au 
début de l’année 2018;

Considérant que la Municipalité ouvre deux postes de surveillant du 
gymnase/centre communautaire;

Considérant que l’offre d’emploi sera affichée à compter du 6 décembre 
2017; 

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

D’autoriser la coordonnatrice des loisirs Marie-Soleil Gaudreau et la di-
rectrice générale Josiane Marchand de procéder à l’embauche de deux 
personnes pour combler le poste affiché, aux conditions mentionnées.

29- TRAVAUX D’ENTRETIEN MÉNAGER AU GYMNASE/CENTRE 
COMMUNAUTAIRE – APPROBATION DU DEVIS – INVITATION 
DES SOUMISSIONNAIRES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 287-12-17

Considérant le devis préparé par la coordonnatrice des loisirs pour les 
travaux d’entretien ménager au gymnase/centre communautaire;

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

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

D’autoriser la directrice générale à procéder à l’invitation de soumission-
naires pour les travaux d’entretien ménager au gymnase/centre commu-
nautaire;

D’approuver les dispositions du devis qui sera transmis aux soumission-
naires invités.

30- ACHAT DE CASIERS POUR LES VESTIAIRES AU GYMNASE/
CENTRE COMMUNAUTAIRE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 288-12-17

Considérant la construction du nouveau gymnase/centre communau-
taire;

Considérant que nous devons équiper nos vestiaires de casiers;

Considérant la soumission reçue de à compagnie Les Produits d’entre-
posage Pedlex;

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

D’autoriser l’achat de 20 casiers de la compagnie Les Produits d’entrepo-
sage Pedlex, pour meubler les 2 vestiaires au gymnase/centre commu-
nautaire au montant de 2 579,70$, taxes et transport inclus.
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D’autoriser le paiement de la facture lorsque nous aurons reçu les équi-
pements.

31- DIVERS

31.1 STATIONNEMENT DU GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE – 
PAIEMENT SUITE AU DÉCOMPTE # 1 
RÉSOLUTION NUMÉRO 289-12-17

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

Considérant le décompte progressif numéro 1 présenté l’entrepreneur 
Excavation M. Leclerc. et la recommandation de Jean-Sébastien Bouvier, 
ingénieur de la MRC des Maskoutains relativement au paiement de ce 
décompte (stationnement du gymnase/centre communautaire);

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

D’approuver le décompte numéro 1 et d’autoriser le paiement à Exca-
vation M. Leclerc d’une somme de 112 889,19$, taxes incluses, pour 
les travaux réalisés dans le cadre du stationnement du gymnase/centre 
communautaire.

32- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC –   Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 22 
novembre 2017

MRC –   Procès-verbal du comité administratif du 26 septembre 2017
MRC –   Procès-verbal de la séance du Conseil du 13 septembre 2017

RIAM –   Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration 
du 21 novembre 2017

RIAM –   Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration 
du 21 novembre 2017

RIAM –   Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 6 
décembre 2017

MAMOT –  Article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes entrera en vi-
gueur le 1er janvier 2018

MDDELCCC –  Déclaration de conformité (art. 268) – Réhabilitation d’un 
terrain contaminé – 802 rue Mathieu à La Présentation

MTQ –   Demande d’ajout d’une passerelle au pont entre la rue Morin et 
la rue S-Côté sur la Route 137

MMQ –   Élus(es) puissent pleinement remplir leur rôle auprès de leur 
mutuelle d’assurance en demeurant informés sur ses produits 
et services

UPA –   Dépassement des coûts du Programme de crédit de taxes fon-
cières agricoles

33- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

34- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 290-12-17

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20h03.

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

URBANISME

STATIONNEMENT INTERDIT EN BORDURE  
DES ROUTES DURANT LA SAISON HIVERNALE

Veuillez noter qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser son  
véhicule en bordure du chemin public, entre minuit et 7 heures du  
matin, du 1er novembre au 31 mars inclusivement et ce, sur tout le  
territoire de la Municipalité. 

Cette interdiction est levée à partir du 1er avril. 

Une exception s’applique durant le temps des fêtes,  
soit les 24, 25, 26 et 31 décembre  

ainsi que les 1er et 2 janvier.
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AVIS PUBLIC

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES  
DU CONSEIL MUNICIPAL POUR 2018

Est donné par la soussignée, que conformément à l’article 148 du Code municipal, le calendrier des séances ordinaires du 
Conseil municipal pour l’année 2018 a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil qui se tenait le 5 décembre 2017.

Veuillez noter que les séances ordinaires du Conseil municipal se tiennent le mardi soir et qu’elles débutent à 19 heures, à 
la Salle du Conseil, située au 772, rue Principale, à La Présentation. Pour y assister, vous devez entrer par la porte située en 
arrière de l’édifice.

Voici les dates des séances ordinaires prévues pour l’année 2018 :

• 9 janvier 
• 6 février
• 13 mars 

• 3 avril
• 1er mai
• 5 juin

• 3 juillet
• 7 août 
• 4 septembre

• 2 octobre
•  6 novembre
• 4 décembre

Avis donné à La Présentation, ce 6 décembre 2017

Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière

HORAIRE D’UTILISATION DE LA PATINOIRE
DURANT LA PÉRIODE DU TEMPS DES FÊTES

LOISIRS

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE :
 de 10 h à 18 h avec surveillance

**  **  **
LUNDI 25 DÉCEMBRE :

de 10 h à 18 h sans surveillance

**  **  **
26 AU 30 DÉCEMBRE : 
mardi - samedi de 10 h à 22 h  

avec surveillance

**  **  **
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE :

 de 10 h à 18 h avec surveillance

LUNDI 1ER JANVIER 2018 :
de 10 h à 18 h sans surveillance

**  **  **
2 AU 5 JANVIER 2018 : 
mardi - samedi de 10 h à 22 h  

avec surveillance

**  **  **
7 ET 8 JANVIER : 

samedi de 10 h à 22 h  et dimanche 
de 10 h à 21 h avec surveillance

**  **  **
Bon patinage !!!

Rappel sur l'utilisation des différentes surfaces
Patinoire de Dek Hockey : Hockey pour les tout-petits
Patinoire de la Municipalité : Hockey pour les grands

Anneau de glace : Patinage libre seulement

En cas de fermeture des patinoires, il y aura des pancartes à cet  
effet. En l’absence des pancartes, les patinoires sont accessibles  
selon l’horaire ci-haut. Vous pouvez aussi consulter la page Face-
book de la Municipalité de La Présentation pour plus de détails.

Lorsque la patinoire est ouverte sans surveillance, vous patinez à vos risques. Soyez vigilants et respectueux des autres usagers !  
Advenant le cas où il n’y aurait pas de surveillant sur les heures prévues de surveillance, vous pouvez patiner à vos risques. Merci !
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LOISIRS

PROJET SPORTIF... 
PENSEZ AU NOUVEAU GYMNASE !

Vous souhaitez partir une ligue sportive 
dans le nouveau gymnase de la  

municipalité ?

Contactez Marie-Soleil Gaudreau  
au 450 796-2317 poste 1805

afin d’avoir les disponibilités du  
gymnase ainsi que pour connaître le  

fonctionnement des locations.

OFFRE D'EMPLOI 
PRÉPOSÉ(E) À L'ENTRETIENT/SURVEILLANT(E)

La Municipalité de La Présentation est à la recherche de 
préposés à l’entretien et de surveillants pour le nouveau 
gymnase / centre communautaire. Les personnes qui 
occuperont ce poste seront un contact important entre 
l’organisation et les citoyens. La qualité de l’accueil et du 
traitement offert à la population sont d’une importance 
capitale.

Tâches :

•  Entretien du Centre Synagri La Présentation (gymnase/
centre communautaire)

•  Prendre les présences des activités, s’il y a lieu
•  Surveiller les locaux durant les locations des salles, faire 

respecter l’horaire des activités et faire un suivi avec la 
coordonnatrice des loisirs

•  Monter et démonter les salles
•  Veiller au bon fonctionnement des activités durant la 

surveillance
•  Assurer l’accueil des utilisateurs et des locataires

Exigences et conditions de travail :

•  Travaillant et avoir une bonne force physique
•  Avoir le sens de l’initiative
•  Avoir une expérience serait un atout
•  Détenir une formation en premiers soins serait un atout
•  Posséder suffisamment de fermeté pour faire respecter 

les règlements

L’horaire de travail varie selon les réservations de salles. Le 
nombre d’heures varie entre 3 et 15 heures par semaine. 
Le candidat aura un horaire de travail les soirs de semaine 
et les fins de semaine.

Rémunération :
à discuter selon les qualifications du candidat

Date limite du concours :
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir 
leur CV, au plus tard à 16 heures, le 9 janvier 2018 par :

Courriel : lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca
Télécopieur : 450 796-1707 ;
La poste : au 772, rue Principale, La Présentation, Québec, 
J0H 1B0.

Pour de plus amples informations, vous pouvez  
contacter la coordonnatrice des loisirs, Marie-Soleil 

Gaudreau au 450 796-2317 poste 1805
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Saint-Hyacinthe, le 4 décembre 2017 – Lors des élections tenues 
le 21 novembre dernier, monsieur Alain Jobin a été réélu sans 
opposition au poste de président du conseil d’administration 
de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour 
la prochaine année. Il sera secondé dans sa tâche par madame 
Louise Arpin qui a également été élue au poste de vice-présidente 
de l’organisme.

Monsieur Jobin siège au conseil d’administration de la Régie à 
titre de maire de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud depuis 
novembre 2009 et occupe la fonction de président de l’organisme 
depuis novembre 2016. Pour sa part, madame Arpin, a déjà siégé 
au conseil de la Régie de novembre 2009 à novembre 2013 à 
titre de déléguée de la ville de Saint-Hyacinthe et y a effectué 
un retour cette année à titre de conseillère municipale de La 
Présentation.

Monsieur Jobin entend continuer à exercer ses fonctions, de 
concert avec les représentants des municipalités membres, 
en priorisant la saine gestion des matières résiduelles dans le 
respect du principe des 3RV, soit : la Réduction, le Réemploi, 
le Recyclage et la Valorisation. Lors de son élection, il a tenu à 
remercier ses collègues du conseil d’administration pour leur 
collaboration soutenue et à souligner l’excellent travail de tout le 
personnel de la Régie.

La Régie est reconnue sur l’échiquier provincial comme un leader 
dans le domaine de la gestion des matières résiduelles. Avec un 
budget annuel d’environ 9,3 M $, elle assure la gestion de ces 
matières sur le territoire des 25 municipalités des MRC d’Acton 
et des Maskoutains

MONSIEUR ALAIN JOBIN  
RECONDUIT À LA PRÉSIDENCE

Saint-Hyacinthe, le 29 novembre 2017 – Comme à chaque année, 
la période des Fêtes nous revient à grands pas, avec ses festivités, 
ses réjouissances et ses congés. La Régie intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains souhaite rappeler à la population de ses 
municipalités membres que les collectes de résidus domestiques 
et de matières recyclables qui sont normalement prévues les 
lundis 25 décembre 2017 et 1er janvier 2018, seront effectuées 
le jour ouvrable suivant, soit les mardis 26 décembre 2017 et 2 
janvier 2018.

Pour plus d’information sur les collectes 2018, la Régie invite 
la population à consulter les calendriers de collectes distribués 
en début décembre à l’intérieur du Publi-Sac ainsi que son site 
Internet au www.riam.quebec .

Tous les membres du conseil d’administration ainsi que le 
personnel permanent de la Régie profitent de l’occasion pour 
offrir à toute la population ses meilleurs voeux pour la période 
des fêtes ainsi que pour la nouvelle année qui s’amorce. Il est 
important de rappeler que c’est grâce à l’excellente collaboration 
de tous les citoyens des municipalités membres, qui posent les 
gestes appropriés pour favoriser une saine gestion des matières 
résiduelles en utilisant les services qui leurs sont offerts, que 
nous contribuons collectivement à maintenir la qualité de notre 
environnement. Il est important de poursuivre leurs efforts 
afin de contribuer à réduire d’avantage la quantité de matières 
résiduelles destinées à l’enfouissement. C’est tous ensemble que 
nous pouvons faire une différence.

AIDE-MÉMOIRE

Les collectes de résidus domestiques et de matières  
recyclables seront effectuées

MARDI le 26 décembre 2017
MARDI le 2 janvier 2018

www.riam.quebec

LES COLLECTES DE MATIÈRES  
RÉSIDUELLES À L’OCCASION DE  

NOËL ET DU JOUR DE L’AN

RÉGIE INTERMUNICIPALE

Résidus
domestiques

Matières
recyclables
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Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.

MRC DES MASKOUTAINS

LA MRC A DORÉNAVANT UNE 
POLITIQUE DE LA BIODIVERSITÉ

La MRC a adopté récemment sa première Politique de la bio-
diversité. Ce geste s’inscrit dans une suite logique d’actions 
menées à partir de 2003 pour « Protéger et mettre en valeur 
les secteurs d’intérêt naturel, écologique et patrimonial du 
territoire ».
 

Le processus menant à sa rédaction a permis de cibler cinq 
enjeux prioritaires, desquels découle un plan d’action :

 1.  Améliorer la santé et assurer la pérennité des sols
 2.  Améliorer la qualité des milieux humides et hydriques 

et en assurer le maintien
 3.  Favoriser le maintien, l’amélioration et l’accroisse-

ment des milieux forestiers, des boisés urbains et de 
l’arbre

 4.  Atténuer les impacts nuisibles de certaines espèces 
fauniques et floristiques

 5.  Conserver et mettre en valeur les milieux naturels.

La politique établit une ligne de conduite et elle entraînera 
des actions concrètes qui seront menées en collaboration 
avec différents partenaires du milieu.

LE PHOTOGRAPHE EST DANS  
LE PRÉ – 2E ÉDITION – 12  

NOUVELLES PHOTOS

Lors du lancement officiel de la Politique de la biodiversité, 
la MRC a dévoilé les photographies primées dans le cadre de 
la 2e édition de l’exposition Le photographe est dans le pré. 

L’idée de jumeler des producteurs agricoles aux pratiques 
res pectueuses de l’environnement avec des photographes 
du Club photo Saint Hyacinthe découle de la mise en œu-
vre du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 
adopté en 2015. 

Cette année, les photographes avaient pour mission d’illus-
trer la biodiversité à la ferme et de mettre en valeur les ini-
tiatives des agriculteurs en la matière. 

L’exposition sera présentée dans différents lieux sur le terri-
toire de la MRC des Maskoutains et notamment au Salon de 
l’agriculture, en janvier 2018. 

Rendez-vous sur le site Internet de la MRC pour découvrir 
les photographies des deux éditions et connaître l’horaire de 
l’exposition itinérante au fur et à mesure que des lieux et 
dates s’ajouteront.

La MRC vous informe
Novembre 2017
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MRC DES MASKOUTAINS

Téléphone : 

450 778-8451 poste 1

Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des 
partenaires locaux afin que les jeunes de 0 à 17 ans adoptent un mode 
de vie sain et actif.

Le quinoa gagne à être connu ! Voici une belle recette 
pour l’apprécier davantage !

Salade de quinoa sucrée-salée
RENDEMENT : 4 PORTIONS

Ingrédients de la salade

•  1 ¾ tasse (430 ml) d’eau
•  1 tasse (250 ml) de quinoa, rincé et égoutté
•  1 c. à table (15 ml) de concentré de bouillon de poulet
•  1 pomme rouge, coupée en dés
•  ¾ tasse (175 ml) de fromage suisse, coupé en dés
•  ½ concombre anglais, coupé en dés
•  2 oignons verts, hachés finement

Ingrédients de la vinaigrette

•  ¼ tasse (60 ml) d’huile de canola
•  2 c. à table (30 ml) de sirop d’érable
•  2 c. à table (30 ml) de vinaigre de cidre
•  1 c. à table (15 ml) de moutarde de Dijon

Mode de Préparation

1.  Amener à ébullition l’eau, le quinoa et le concentré de 
bouillon de poulet, dans une casserole.

2.  Couvrir pendant 12 minutes à feu moyen-doux.
3.  Retirer du feu et laisser reposer 5 minutes à couvert.
4.  Déposer la pomme, le fromage, le concombre et les 

oignons verts dans un bol.
5.  Fouetter les ingrédients de la vinaigrette dans un autre 

bol.
6.  L’incorporer au mélange de pomme. Ajouter le quinoa et 

mélanger.

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

Élection à la MRC des Maskoutains

Mme Francine Morin,  
réélue préfet

Saint-Hyacinthe, le 27 novembre 2017 – Madame  
Francine Morin, maire de la municipalité de Saint- 
Bernard-de-Michaudville, a été réélue préfet lors de la 
séance ordinaire du conseil de la MRC du 22 novembre 
2017. Il s’agit de son 7e mandat à ce titre.

« Je remercie le conseil pour la confiance qui m’est ac-
cordée de nouveau. J’entends poursuivre avec rigueur 
et un grand intérêt pour la chose publique les acti vités 
liées à cette fonction. Avec mes collègues des 17 muni-
cipalités de la MRC, je continuerai de travailler au déve-
loppement de la grande région de Saint-Hyacinthe en 
ayant à coeur de prendre des décisions qui placent le 
citoyen au centre de nos préoccupations », a indiqué 
Mme Morin au moment de sa réélection.

Lors de cette même séance, 
M. Claude Corbeil, maire de 
la Ville de Saint-Hyacinthe, 
a été nommé préfet sup-
pléant. Il s’agit du 1er man-
dat de monsieur Corbeil à ce 
poste.

Le mandat du préfet et du 
préfet suppléant est d’une 
durée de deux ans.

À propos de la MRC
Située dans la région administrative de la Montérégie, 
la MRC des Maskoutains est avantageusement localisée 
dans la plaine du Saint-Laurent, à environ 70 kilomètres 
au sud-est de Montréal.

D’une superficie de 1 310 km2, la MRC est constituée 
de 17 municipalités locales; 86 927 personnes résident 
sur le territoire, dont 63 % dans la ville-centre, Saint -
-Hyacinthe.

Terre parmi les plus fertiles du Québec, la région 
maskou taine a tout naturellement axé son développe-
ment autour du secteur agroalimentaire. Aussi est-elle 
reconnue comme la capitale de l’agroalimentaire au 
Québec.
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

POUR ÊTRE SÉCURITAIRE, INSTALLEZ VOS PNEUS D’HIVER

Avec la période hivernale à nos portes, la Sûreté du Québec désire rappeler aux automobilistes qu’ils doivent obligatoirement 
munir leur véhicule de pneus d’hiver pour circuler sur les routes du Québec. En effet, le Code de la sécurité routière prévoit 
que tous les véhicules de promenade et les taxis immatriculés au Québec doivent être munis de pneus d’hiver, du 15 
décembre au 15 mars inclusivement.

La Sûreté du Québec assure une vigie constante et redouble d’attention pour améliorer la sécurité routière. Se prémunir de 
pneus d’hiver constitue l’un des moyens nécessaires afin d’assurer vos déplacements de façon sécuritaire. Les propriétaires 
de véhicules non conformes s’exposeront à une amende minimale de 200 $ plus les frais. L’obligation des pneus d’hiver vise 
essentiellement à accroître la sécurité routière. 

Les propriétaires de certains véhicules peuvent munir leur véhicule de pneus à crampons, et ce, du 15 octobre 
au 1er mai inclusivement. L’utilisation de pneus à crampons est toutefois interdite en dehors de cette période.

Adapter sa conduite aux conditions de la route. 

Les policiers pourraient signifier des constats d’infraction s’ils constatent que la vitesse d’un automobiliste est excessive 
par rapport aux conditions routières, et ce, même si la limite indiquée sur les panneaux de signalisation est respectée. En 
effet, selon l’article 330 du Code de la sécurité routière (CSR), le conducteur doit réduire sa vitesse lorsque les conditions 
de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou de précipitations ou lorsque la 
chaussée est glissante ou partiellement dégagée. Les contrevenants s’exposent à une amende minimale de 60 $ plus les 
frais et à deux points d’inaptitude. 

L’importance de bien déneiger sa voiture.

Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s’assurer que le pare-brise, les vitres, les phares, les feux de changement 
de direction et la plaque d’immatriculation sont libres de glace et de neige. Ne pas respecter ces règles de sécurité augmente 
les risques de collision, constitue un danger pour le conducteur, mais également pour tous les autres usagers sur la route 
et vous expose à des amendes.

La Sûreté du Québec invite les usagers de la route à consulter les sites Internet du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des Transports du Québec et de la Société de l’Assurance Automobile du Québec, afin de 
mieux connaître les règles de sécurité routière. 

Bon hiver à tous !
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COMMUNIQUÉ PUBLICITÉS

L’Office des personnes handicapées 
du Québec (OPHQ) vient de pu-
blier une nouvelle version du Guide 
des programmes destinés aux per-

sonnes handicapées, à leur famille et à leurs proches. 
Il facilite l'accès à l'information sur les différents pro-
grammes offerts aux personnes handicapées, à leur fa-
mille et à leurs proches.

https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-
de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-
leur-famille-et-leurs-proches.html#c14745

Le contenu de ce guide peut s’avérer très utilise pour 
vos organisations et les personnes que vous desservez.

Pour conclure, notre site internet regroupe certaines 
informations concernant l’aide financière et les pro-
grammes gouvernementaux que les personnes peuvent 
obtenir selon leur situation. 

Vous pouvez y accéder avec le lien http://www.rmuta.
org/features/aides-gouvernementales/
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PUBLICITÉS

579, Desmarais, La Présentation  450 796-4097

Au cochon braisé
une division de:

Boulangerie H. Fortin inc.
Boulanger, pâtissier, traîteur

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

Bienvenue au comptoir du mardi au vendredi
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PUBLICITÉS

Joyeux temps des Fêtes 
et une Bonne Année à tous !
De la part de toute l’équipe

FERMÉ DU 23 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER

888, rue Principale, La Présentation



PUBLICITÉS

Journal de La Présentation • Décembre 2017


