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

Fête Familiale du Printemps
Le dimanche 15 avril de 9 h à 12 h

Au terrain des loisirs
Venez célébrer le printemps en déjeunant avec nous en famille ou entre amis  

dès 9 h à l’intérieur du pavillon des loisirs. 

Au menu : crêpes et plusieurs autres produits 

Par la suite, venez vous promener en calèche dans les rues du village, déguster la tire et assister à l’animation 
qui y sera présenté. Le tout vous est offert gratuitement par la Municipalité. 

On vous attend en grand nombre!

Horaire de l’avant-midi
9 h à 10 h 30 : Déjeuner à l’intérieur  

 du pavillon des loisirs
10 h 30 à 12 h : Tire et début de l’animation
9 h à 12 h : Balade en calèche dans les rues du village 
Pour informations : Marie-Soleil Gaudreau 450-796-2317 poste 1805
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À LA MAIRIE NUMÉROS UTILESÀ LA MAIRIE NUMÉROS UTILES

Claude Roger
Maire
450 796-3533

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

Martin Nichols 
Conseiller #03
450 796-5054

Louise Arpin
Conseillère #05
450 779-9104

Mélanie Simard
Conseillère #02
450 488-0057

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 796-3186

Martin Bazinet
Conseiller #06
450 488-0234

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

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

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

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

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

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

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

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

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :

Tarification de la publicité par année (12 parutions) :

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

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

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

POUR INFORMATIONS : 450 796-2317, POSTE 1804

Publicité Noir et blanc

1 page : 1 080.00 $ (ou 120.00 $/mois)
1/2 page : 540.00 $ (ou 60.00 $/mois)
1/4 page : 300.00 $ (ou 30.00 $/mois)
1/8 page : 150.00 $ (ou 15.00 $/mois)

Publicité Couleur (à l’arrière)

1 page : 1 900.00 $ (ou 200.00 $/mois)
1/2 page : 1 000.00 $ (ou 100.00 $/mois)
1/4 page : 500.00 $ (ou 50.00 $/mois)
1/8 page : 250.00 $ (ou25.00 $/mois)

Location du Pavillon des loisirs 
450 796-2317 poste 1805

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

Hôpital  
450 771-3333

Animaux – SPA Drummondville
1 855 472-5700

Déneigement
Marobi Inc.  450 799-3515

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

Bureau de poste
738 rue Principale  450 796-1293

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

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

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

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

Municipalité La Présentation

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

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

MARS 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

     1 2 3 

 4 5 6 7 8 9 10 

 11 12 13 14 15 16 17 

 18 19 20 21 22 23 24 

 25 26 27 28 29 30 31

Séance ordinaire du
Conseil à 19 h

Résidus
domestiques

Résidus
domestiques

Matières
recyclables

Matières
recyclables

Matières
organiques

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.
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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 6 février 2018, à 19 heures, à la 
salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.

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

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

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

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

2- ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR RÉSOLUTION NUMÉRO 
27-02-18

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

35.1 Achat de poteaux et panneaux avec numéros civiques
35.2 Projet rue Mathieu – Mandat à Excavation Luc Beauregard

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. Consultation publique concernant les dossiers suivants :
 –  Règlement numéro 222-18 modifiant le règlement relatif au 

plan d’urbanisme numéro 06-80 afin de modifier les affec-
tations au sol à l’intérieur du périmètre urbain ainsi que les 
grandes orientations concernant l’ensemble paroissial

 –  Adoption du second projet de règlement numéro 223-18 mo-
difiant le règlement d’urbanisme numéro 06 81 afin de rem-
placer le chapitre 27 portant sur le noyau villageois, de créer 
les zones H-126, H-127, H-128, H-129 et CH-105 ainsi que de 
modifier les dimensions minimales des bâtiments principaux

4. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 
2018

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 des rapports d’inventaire de l’inspecteur municipal
10. Dépôt du rapport portant sur la liste des personnes physiques 

ayant versé un ou plusieurs dons dont le total est de 100$ ou plus 
(DGE-1038) des élus

11. Projet fibre optique – Demande d’appui
12. Mosaïque des élus – Mandat au photographe « Les Studios Fran-

çois Larivière »
13. Formation MMQ – Urbanisme en territoire agricole – Inscription 

de Louise Arpin et Martin Nichols
14. Immeuble au 802 rue Principale – Approbation du contrat de bail 

et autorisation des signatures
15. Immeuble au 802 rue Principale – Mandat au notaire Lafontaine, 

L’Heureux, Lecours et autorisation des signatures
16. Déménagement des bureaux municipaux – Mandat à EXP, ingé-

nieur
17. Avis de motion – Projet de règlement numéro 225-18 concer-

nant l’élargissement des pouvoirs et obligations de la secrétaire- 
trésorière 

18. Règlement d’emprunt numéro 214-17 – Résolution de concor-
dance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
obligations au montant de 2 800 000 $ qui sera réalisé le 21 fé-
vrier 2018

19. Règlement d’emprunt numéro 214-17 – Approbation du finance-
ment suite à l’appel d’offres

20. Adoption du règlement numéro 218-17 établissant la rémunéra-
tion des élus à compter du 1er janvier 2018

21. Stationnement du gymnase/centre communautaire – Paiement 
suite au décompte # 2

22. Enseigne pour le gymnase/centre communautaire – Mandat
23. Renouvellement de la convention de bail avec le dek hockey
24. Famille – Journées de la persévérance scolaire – Proclamation
25. Adoption du règlement numéro 222-18 modifiant le règlement 

relatif au plan d’urbanisme numéro 06-80 afin de modifier les 
affectations au sol à l’intérieur du périmètre urbain ainsi que les 
grandes orientations concernant l’ensemble paroissial

26. Adoption du second projet de règlement numéro 223-18 modi-
fiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de remplacer 
le chapitre 27 portant sur le noyau villageois, de créer les zones 
H-126, H-127, H-128, H-129 et CH-105 ainsi que de modifier les 
dimensions minimales des bâtiments principaux

27. Avis de motion – Règlement numéro 224-18 modifiant le règle-
ment numéro 10-140 sur les plans d’implantation et d’intégra-
tion architecturale (PIIA) afin d’encadrer les plans soumis lors de 
la construction ou la transformation d’un bâtiment principal ou 
accessoire dans les zones H-126 et H-127

28. Adoption du projet de règlement numéro 224-18 modifiant le 
règlement numéro 10-140 sur les plans d’implantation et d’inté-
gration architecturale (PIIA) afin d’encadrer les plans soumis lors 
de la construction ou la transformation d’un bâtiment principal 
ou accessoire dans les zones H-126 et H-127

29. Embauche de la responsable du camp de jour pour l’été 2018
30. Embauche de la responsable de l’aide aux devoirs à l’Espace jeu-

nesse
31. Embauche de la responsable pour l’Espace jeunesse
32. Achat d’un défibrillateur cardiaque
33. Achat d’un chauffe-eau avec réservoir pour les activités munici-

pales
34. Fonds de développement rural – Approbation du projet soumis 

et participation financière de la Municipalité
35. Divers
35.1 Achat de poteaux et panneaux avec numéros civiques
35.2 Projet rue Mathieu – Mandat à Excavation Luc Beauregard inc.
36. Dépôt de la correspondance
37. Période de questions
38. Levée de l’assemblée

3- CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LES DOSSIERS  
SUIVANTS :

Conformément aux avis publics du 22 janvier 2018, les informations sont 
données relativement aux règlements numéro 222-18 et 223-18.

 –  Règlement numéro 222-18 modifiant le règlement relatif au 
plan d’urbanisme numéro 06-80 afin de modifier les affec-
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tations au sol à l’intérieur du périmètre urbain ainsi que les 
grandes orientations concernant l’ensemble paroissial

 –  Adoption du second projet de règlement numéro 223-18 mo-
difiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de rem-
placer le chapitre 27 portant sur le noyau villageois, de créer 
les zones H-126, H-127, H-128, H-129 et CH-105 ainsi que de 
modifier les dimensions minimales des bâtiments principales

4- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 9 JANVIER 2018 
RÉSOLUTION NUMÉRO 28-02-18

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

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

D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2018, tel 
que rédigé.

5- ACCEPTATION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 29-02-18

PAIEMENTS ANTICIPÉS
L1800001 I Télébec Ltée     161,90  $  
Téléphonie - Bureau - Décembre
L1800002 I Hydro-Québec       38,22  $  
Électricité-Terrain socc et piste cycl
L1800003 I Ministre du Revenu du Québec  7 798,62  $  
DAS et contr - Décembre 2017
L1800004 I Agence des douanes et du revenu  3 000,18  $  
DAS et contr - Décembre 2017
L1800005 I Retraite-Québec     924,81  $  
Cotisations élus - RREM -Décembre
L1800006 I Desjardins Sécurité Financière  1 321,37  $  
REER employés - Cotis Décembre
L1800007 I Télébec Ltée    163,55  $  
Téléphonie - Bureau
L1800008 I Desjardins Sécurité Financière     985,85  $  
Ass collective - Ajust primes 2017
L1800009 I Hydro-Québec  1 607,58  $  
Électr-Éclairage pub et 874 Principale
L1800010 D Service de cartes Desjardins     854,95  $  
Poste-Dépouill-Cadeaux élus sortants
L1800011 I Telus     116,13  $  
Cell. Voirie-Décembre et Janvier
C1800016 D Laferté et Letendre inc.     127,07  $  
Outillage et matériel divers
C1800017 R Télébec Ltée  3 632,29  $  
Déplac poteau - 874 rue Principale
C1800018 I Fonds d'information sur le territoire      16,00  $  
Avis de mutation - Décembre
C1800019 D Garage Pierre Laflamme enr.       44,75  $  
Chang huile - Pick up Colorado
C1800020 I R. Bazinet et Fils Ltée     596,83  $  
Carburant - Véhicules municipaux
C1800021 I Emco Corporation     579,96  $  
Sellettes-Inventaire-Rés aqueduc
C1800022 D Rona inc.      65,41  $  
Calf - Balai - ruban Caution
C1800023 R Konica Minolta Business Solutions       71,19  $  
Photocopies - Décembre 2017
C1800024 D Petite Caisse     286,65  $  
Eau - Lait - Poste - Écran - Dépouill

C1800025 D Marcel et Gilles Blanchette     551,88  $  
Broyage souche - 874 Principale
C1800026 R Anouk Lussier     440,00  $  
Rempl - Aide aux Devoirs - Automne
C1800027 R Micheline Lacoste     120,00  $  
Rempl - Brigadière scolaire
C1800028 D Accès Info enr.     328,60  $  
Clés Pav-Log syst cartes-Réinst post
C1800029 D Laganière mini-moteur enr.       73,62  $  
Entr tondeuse et souffleuse air
C1800030 R André Desgranges     100,00  $  
Rempl brigadière scolaire
C1800031 R Bernard Longpré     170,00  $  
Rempl brigadière scolaire
C1800032 R Agrégats Rive-Sud  1 183,67  $  
Abrasifs et transport
C1800033 D Antonio Moreau Ltée     295,87  $  
Vêtements travail - Inspecteur mun
C1800034 D Maheu & Maheu       86,23  $  
Exterm fourmis - Gymnase /CC
C1800035 R Asisto inc.  3 089,96  $  
Essais surdosage -Étangs-4e vers /4
C1800036 I Postes Canada     428,39  $  
2 publipostages - Décembre
C1800037 D JLD Laguë       90,61  $  
Entr tracteur gazon et souffl neige
C1800038 R Automatisation Toro inc.  1 404,85  $  
Rép démarreur soufflante - Étangs
C1800039 R Alexandre Lussier    120,00  $  
Location système son -Dépouill 9 /12
C1800040 I Groupe Maskatel LP    229,79  $  
Internet - Bassin et Pavillon
C1800041 D SG Design    117,27  $  
Plaques - Locaux Gymnase / CC
C1800042 R Loisir et Sport Montérégie     109,23  $  
Form MS Gaudreau - 8 février
C1800043 R Fédération Québécoise Municipalités     281,69  $  
Form Éthique - M Nichols -13 janvier
C1800044 R Fabrique La Présentation  1 000,00  $  
Aide financière - Entr site patrimonial
C1800045 R Association Directeurs municipaux  1 200,34  $  
Form 7-8 fév L Chevrier - J Marchand
C1800046 I Groupe Environex    281,64  $  
Analyses - Eaux usées et potable
C1800047 R Produits entreposage Pedlex Ltée  2 579,70  $  
Casiers pour vestiaires-Gym CC
C1800048 R Konica Minolta    311,28  $  
Loc photocopieur-Janvier et Février
C1800049 I Bernard Longpré       30,00  $  
Rempl brigadière scolaire
C1800050 R La Capitale Assureur admin publique  2 117,95  $  
Ass collective - Prime janvier 2018
C1800051 R Groupe Drumco Construction inc.  93 710,17  $  
Constr Gymnase - Décompte # 7
C1800052 R Groupe Ultima inc.    273,00  $  
Ass accident - Bénévoles
C1800053 R Mines Seleine  1 975,45  $  
Sel en vrac - Déglaçage des routes
C1800054 R Comité Bassin versant Rivière Salvail  1 000,00  $  
Aide financière - Activités 2018
C1800055 I Groupe Maskatel LP       80,43  $  
Internet - Bassin eau potable
C1800056 I Coop régionale d'électricité       50,00  $  
Éclairage 5e rang - Avance 2018
C1800057 D Éditions juridiques FD inc.     440,93  $  
Comptes taxes-Enveloppes - Permis



6 | Journal de La Présentation Février 2018

C1800058 R André Desgranges       80,00  $  
Rempl brigadière scolaire
C1800059 D Salon Rita Fleuriste       66,69  $  
Fleurs - Décès famille - Louise Arpin
C1800060 R Agrégats Rive-Sud  2 464,11  $  
Abrasifs et transport
C1800061 I Stéphane Godbout     627,14  $  
Remb taxes payées en trop - Frais
C1800062 R Mines Seleine  3 900,88  $  
Sel en vrac - Déglaçage des routes
TOTAL   143 804,68  $ 
SALAIRES VERSÉS EN JANVIER 2018   23 449,56  $ 

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

COMPTES À PAYER
Boulianne Charpentier Architectes     3 475,69  $  
Hon prof - Phase 4 et travaux suppl
Ferme Denis Beauregard inc.       689,85  $  
Nettoyage fossé mitoyen - Rang Petits-Étangs
Groupe FBE Bernard Experts       979,97  $  
Hon prof - Ouv dossier Dév domic rue Mathieu
Laboratoires de la Montérégie    2 270,76  $  
Contrôle matériaux-Constr Gymnase/Centre comm
Laboratoires de la Montérégie    8 508,15  $  
Étude géotech - Rempl conduite Aqueduc Gr Rang
MRC des Maskoutains      241,50  $  
Hon prof Ing-Rempl conduite Aqueduc Grand Rang
MRC des Maskoutains      40,25  $  
Hon prof Ing-Rempl conduite Aqueduc Grand Rang
MRC des Maskoutains    2 535,75  $  
Hon prof Ing-Stationnement Gymnase/Centre com
MRC des Maskoutains       925,75  $  
Hon prof Ing-Stationnement Gymnase/Centre com
MRC des Maskoutains    1 188,63  $  
Rôle d'évaluation - Mise à jour
MRC des Maskoutains     4 462,14  $  
Rôle d'évaluation - Mise à jour
MRC des Maskoutains        362,20  $  
Hon prof juridiques - Contest éval TAQ - Valéro
MRC des Maskoutains     1 098,36  $  
RREM - Contr 2017 - Claude Roger
SPA Drummond     3 534,10  $  
Contrôle animalier - 2e vers / 2 pour 2017
Therrien Couture s.e.n.c.r.l.        251,23  $  
Hon prof avocats - Dossiers divers
Therrien Couture s.e.n.c.r.l.        105,78  $  
Hon prof avocats - Contest règlement
Therrien Couture s.e.n.c.r.l.        577,88  $  
Hon prof avocats - Échange terrain CSSH
Ville de Saint-Hyacinthe       842,54  $  
Cour régionale - Infractions du 01/10 au 31/12/17
TOTAL POUR L'ANNÉE 2017 32 090,53  $ 

ANNÉE 2018  
Assoc Directeurs Municipaux       865,39  $  
Renouv adhésion 2018 - Josiane Marchand
Assoc Directeurs Municipaux       840,09  $  
Renouv adhésion 2018 - Lucie Chevrier
Assoc Directeurs Municipaux       336,88  $  
Formation D.M.A. - Josiane Marchand
Assoc Directeurs Municipaux        602,47  $  
Inscr Josiane Marchand - Congrès 2018
Aquatech   2 296,74  $  
Traitement eaux usées - Janvier 2018

Aquatech   367,95  $  
Prélèv eau potable - Janvier 2018
Canam bâtiments et structures inc.        862,31  $  
Évaluation capacité poutres - Gymnase
Coopérative Informatique municipale    5 300,35  $  
Soutien tech réseau - 2018
Corp Officiers Mun Bâtiments et Env          431,16  $  
Renouv adhésion 2018 - Sabrina Bayard
Cournoyer Stéphane    3 170,00  $  
Entretien patinoire - Versement 2 de 3
Entreprises B.J.B. inc.     510,25  $  
Rép luminaires rues - Vérif chauffage coin patins
Entreprises B.J.B. inc.     358,63  $  
Enlever oriflamme brisé - Rép luminaire rue
Entreprises B.J.B. inc.     238,18  $  
Rép fixture Gymnase
Impression KLM  1 442,94  $  
Journal municipal - Janvier 2018
Marobi inc.   18 975,22  $  
Déneig routes - 3e vers/6 - Corrections 2 premiers
MRC des Maskoutains 33 507,66  $  
Maintien inventaire - 2e vers / 2
MRC des Maskoutains  18 063,40  $  
Équilibration rôle évaluation - 2e vers / 2
OBV Yamaska  50,00  $  
Renouv adhésion - 2018
Régie de l'A.I.B.R.  36 944,53  $  
Quote-part 2018 - Débit réservé
Régie intermun Acton et Maskoutains    136,01  $  
RREM - Cotisations délégués 
Régie intermun Acton et Maskoutains  6 065,50  $  
Quote-part 2018 - 1er vers / 4
Régie intermun Acton et Maskoutains     912,00  $  
PRVIS - Frais gestion 2018 - 1er vers / 2
Régie intermun Acton et Maskoutains   8 241,55  $  
Résidus domestiques - Janvier 2018 et Ajust 2017
Régie intermun Acton et Maskoutains  3 187,34  $  
Matières recyclables - Janvier 2018 et Ajust 2017
Régie intermun Acton et Maskoutains    960,38  $  
Matières organiques - Janvier 2018 et Ajust 2017
TOTAL POUR L'ANNÉE 2018 144 666,93  $ 
TOTAL DES COMPTES À PAYER 176 757,46  $ 

MONTANTS ENCAISSÉS EN JANVIER 2018
Taxes et droits de mutations 40 279,69 $
Permis émis 75,00 $
Dons pour Gymnase/Centre communautaire 2 000,00 $
Location du Pavillon des Loisirs et loyers 1 300,00 $
Publicité au Journal municipal 1 600,00 $
Inscriptions - Camp de Jour - Semaine de Relâche 180,00 $
Inscriptions - Gardiens avertis 40,00 $
Divers - Cour régionale - Infractions 1/10 au 31/12/17 3 770,00 $
Divers - Remb TPS-TVQ Octobre - Régie 1 305,52 $
TOTAL   50 550,21 $ 

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

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

De ratifier les paiements anticipés effectués en janvier 2018 pour un 
montant total de 143 804,68 $;

De ratifier le paiement des salaires versés en janvier 2018, au montant 
total de 23 449,56 $;

PROCÈS-VERBAL | Séance du 6 février 2018
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D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour février 2018, au 
montant total de 176 757,46 $;

De prendre acte de la perception des revenus du mois de janvier 2018, 
au montant de 50 550,21 $.

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 le 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 janvier 2018.

L’ouverture des soumissions pour l’achat des bacs roulants s’est faite le 
19 janvier dernier et c’est l’entreprise IPL inc qui a obtenu le contrat.

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.

L’organisation des cours pour le nouveau gymnase va bon train. Nous 
avons reçu des demandes de citoyens pour organiser diverses activités.

Lors de la dernière rencontre du CCL il a notamment été questions de 
l’organisation de toutes les activités municipales. La prochaine sera la 
fête de début de saison.

9- VOIRIE – DÉPÔT DES RAPPORTS D’INVENTAIRE DE  
L’INSPECTEUR MUNICIPAL

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose les rapports d’in-
ventaire de Mario Poirier, inspecteur municipal, comprenant les équi-
pements et le matériel de voirie ainsi que les stocks de produits au 31 
décembre 2017.

10- DÉPÔT DU RAPPORT PORTANT SUR LA LISTE DES PERSONNES 
PHYSIQUES AYANT VERSÉ UN OU PLUSIEURS DONS DONT LE 
TOTAL EST DE 100$ OU PLUS (DGE-1038) DES ÉLUS

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le rapport portant 
sur la liste des personnes physiques ayant versé un ou plusieurs dons 
dont le total est de 100$ ou plus (DGE-1038) des élus, suite aux élections 
du 5 novembre dernier, tel que la loi l’exige.

11- PROJET FIBRE OPTIQUE – DEMANDE D’APPUI 
RÉSOLUTION NUMÉRO 30-02-18

Considérant que la Municipalité de La Présentation a reçu plusieurs 
plaintes des citoyens qui n’arrivent pas à recevoir internet haute vitesse 
de qualité;

Considérant que les citoyens aimeraient être desservis par la fibre op-
tique pour avoir un excellent service internet;

Considérant qu’en 2018, avoir un service internet haute vitesse est es-
sentiel;

Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Louise Arpin

Et résolu à l’unanimité 

D’envoyer la présente résolution aux compagnies de fournisseurs 
inter net pour qu’ils puissent étudier la demande d’installer un service 
inter net fibre optique sur tout le territoire de la Municipalité de La  
Présentation.

12- MOSAÏQUE DES ÉLUS – MANDAT AU PHOTOGRAPHE  
« LES STUDIOS FRANÇOIS LARIVIÈRE » 
RÉSOLUTION 31-02-18

Considérant que les élus viennent de débuter un nouveau mandat, en 
novembre 2017;

Considérant qu’il est habituel de faire produire une mosaïque présen-
tant les photos des élus en poste pour chaque mandat;

Considérant qu’une séance photo sera également faite pour tous les 
employés afin que leur photo soient affichées sur le site internet de la 
Municipalité ;

Considérant l’offre de services transmise par Les Studios François  
Larivière, photographe, pour les prises de photos et pour préparer une 
telle mosaïque;

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

De mandater Les Studios François Larivière pour effectuer la prise de 
photos des membres du Conseil municipal ainsi que les employés pour 
confectionner et fournir une mosaïque du Conseil municipal, selon les 
modalités décrites dans l’offre de services du photographe, datée du 11 
janvier 2018, au prix de 569$ plus les taxes applicables;

D’autoriser le paiement de la facture lorsque le cadre aura été complété 
et livré avec les photos en format électronique.

13- FORMATION MMQ – URBANISME EN TERRITOIRE AGRICOLE – 
INSCRIPTIONS DE LOUISE ARPIN ET MARTIN NICHOLS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 32-02-18

Considérant que la Mutuelle des Municipalités du Québec offre une for-
mation gratuite « Urbanisme en territoire agricole »;

Considérant que Madame Louise Arpin conseillère et Martin Nichols 
conseiller, souhaitent participer à cette formation qui aura lieu le 19 fé-
vrier prochain à Sorel-Tracy;

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

D’autoriser la participation de Madame Louise Arpin, conseillère et de 
Monsieur Martin Nichols conseiller, à la formation « Urbanisme en terri-
toire agricole » à Sorel-Tracy le 19 février prochain;

De défrayer les frais de déplacement à Madame Arpin et Monsieur  
Nichols, selon la politique de la Municipalité.

14- IMMEUBLE AU 802 RUE PRINCIPALE – APPROBATION DU 
CONTRAT DE BAIL ET AUTORISATION DES SIGNATURES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 33-02-18

Considérant la résolution numéro 256-11-17 adoptée le 14 novembre 
2017 concernant la déclaration d’intérêt pour l’achat du 802 rue Princi-
pale et de la signature de la promesse de vente;
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Considérant qu’il y a lieu de signer un contrat de bail pour la location 
d’une partie du bâtiment à Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet

D’approuver les conditions énoncées dans le document « Contrat de 
bail »;

D’autoriser Monsieur Claude Roger, maire ou en son absence Monsieur 
Georges Étienne Bernard, maire suppléant, ainsi que Madame Josiane 
Marchand, directrice générale et secrétaire-trésorière ou Madame Lucie 
Chevrier, secrétaire-trésorière adjointe à signer le contrat de bail qui est 
conforme aux conditions mentionnées à la promesse d’achat.

Monsieur le maire demande le vote

Ont voté pour : Georges-Étienne Bernard, Mélanie Simard, Rosaire 
Phaneuf, Martin Bazinet

Ont voté contre : Martin Nichols et Louise Arpin (La Caisse Desjardins de 
Saint-Hyacinthe s’était engagé à offrir le service aux membres pour les 5 
prochaines années) 

La résolution est adoptée à la majorité

15- IMMEUBLE AU 802 RUE PRINCIPALE – MANDAT AU NOTAIRE 
LAFONTAINE, L’HEUREUX, LECOURS ET AUTORISATION DES 
SIGNATURES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 34-02-18

Considérant la résolution numéro 256-11-17 adoptée le 14 novembre 
2017 concernant la déclaration d’intérêt pour l’achat du 802 rue Princi-
pale et de la signature de la promesse de vente;

Considérant l’offre de services reçu par courriel le 31 janvier 2018;

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

De mandater Lafontaine L’Heureux Lecours pour la préparation des do-
cuments pour l’achat de l’immeuble situé au 802 rue Principale, appar-
tenant à la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe, moyennant des hono-
raires de 3 511,76$, taxes incluses.

D’autoriser Monsieur Claude Roger, maire ou en son absence Monsieur 
Georges Étienne Bernard, maire suppléant, ainsi que Madame Josiane 
Marchand, directrice générale et secrétaire-trésorière ou Madame  
Lucie Chevrier, secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les docu-
ments relatifs à cette transaction.

D’autoriser le paiement lorsque la transaction sera conclue.

16- DÉMÉNAGEMENT DES BUREAUX MUNICIPAUX – MANDAT À 
EXP, INGÉNIEURS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 35-02-18

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 et la salle du 
Conseil;

Considérant l’offre de services de EXP, ingénieurs-conseils du 2 février 
2018;

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

De mandater EXP, ingénieurs-conseils pour préparer les plans et devis 
mécanique et électrique au montant de 9 750$, plus les taxes et selon 
l’offre de services du 2 février 2018;

D’autoriser les paiements après chaque phase terminée.

17- AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 225-18 
CONCERNANT L’ÉLARGISSEMENT DES POUVOIRS ET  
OBLIGATIONS DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

La conseillère, Mélanie Simard, donne avis de motion qu’elle présen-
tera, lors d’une séance ultérieure de ce conseil, un projet de règlement 
concernant l’élargissement des pouvoirs et obligations de la secrétaire- 
trésorière, conformément à l’article 212.1 du Code municipal.

Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et 
renoncent à sa lecture lors de son adoption.

18- RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 214-17 – RÉSOLUTION DE 
CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À 
UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 2 800 000 $ 
QUI SERA RÉALISÉ LE 21 FÉVRIER 2018 
RÉSOLUTION NUMÉRO 36-02-18

Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité 
de La Présentation souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant total de 2 800 000 $ qui sera 
réalisé le 21 février 2018, réparti comme suit :

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $
208-16 1 300 000 $
208-16 1 500 000 $

Attendu qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en consé-
quence;

Attendu que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de 
cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numé-
ros 208-16, la Municipalité de La Présentation souhaite émettre pour un 
terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements;

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

Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par obligations, conformément à ce qui suit :

 1.  les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées 
du 21 février 2018;

 2.  les intérêts seront payables semi-annuellement, le 21 février et 
le 21 août de chaque année;

 3.  les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement 
des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les em-
prunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7);

 4.  les obligations seront immatriculées au nom de Service de dé-
pôt et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées au-
près de CDS;
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 5.  CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription 
en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhé-
rents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le 
ministre des Affaires municipales du Québec et CDS;

 6.  CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exi-
gences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le 
(la) secrétaire trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le docu-
ment requis par le système bancaire canadien intitulé \« Auto-
risation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entre-
prises\»;

 7.  CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhé-
rents par des transferts électroniques de fonds et, à cette 
fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le 
compte suivant :

 Caisse de la Région de Saint Hyacinthe
 1697, RUE GIROUARD OUEST 
 SAINT-HYACINTHE, QC
 J2S 2Z9

 8.  Que les obligations soient signées par le maire ou le maire sup-
pléant et la directrice générale et secrétaire-trésorierère ou en 
son absence la secrétaire-trésorière adjointe.  La Municipalité 
de La Présentation, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS 
afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les 
obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles au-
ront été authentifiées

Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2024  et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 208-16 soit plus court que celui originellement 
fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 21 février 
2018), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû 
sur l'emprunt; 

19- RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 214-17 – APPROBATION 
DU FINANCEMENT SUITE À L’APPEL D’OFFRES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 37-02-18

Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts numéro 208-
16, la Municipalité de La Présentation souhaite émettre une série d'obli-
gations, soit une obligation par échéance;

Attendu que la Municipalité de La Présentation a demandé, à cet égard, 
par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du finance-
ment municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission d'obli-
gations, datée du 21 février 2018, au montant de 2 800 000 $;

Attendu qu’à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions 
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article.

1   VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.

 171 000 $ 1,85000 % 2019
 176 000 $ 2,10000 % 2020
 181 000 $ 2,25000 % 2021
 186 000 $ 2,45000 % 2022
 2 086 000 $ 2,60000 % 2023

 Prix : 98,68400 Coût réel : 2,87291 %

2   FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

 171 000 $ 1,80000 % 2019
 176 000 $ 2,10000 % 2020
 181 000 $ 2,30000 % 2021
 186 000 $ 2,50000 % 2022
 2 086 000 $ 2,60000 % 2023

 Prix : 98,64300 Coût réel : 2,88772 %

3   VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.

 171 000 $ 1,90000 % 2019
 176 000 $ 2,10000 % 2020
 181 000 $ 2,25000 % 2021
 186 000 $ 2,40000 % 2022
 2 086 000 $ 2,60000 % 2023

 Prix : 98,58650 Coût réel : 2,89476 %

Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumis-
sion présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. est 
la plus avantageuse;

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

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit;

Que l'émission d'obligations au montant de 2 800 000 $ de la Munici-
palité de La Présentation soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC.;  

Que la demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et 
de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette 
émission;

Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit 
dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires munici-
pales du Québec et CDS;

Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la secrétaire- 
trésorierère à signer le document requis par le système bancaire cana-
dien intitulé \« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné 
aux entreprises\»;

Que le maire Claude Roger ou en son absence le maire suppléant Georges 
Etienne Bernard et la directrice générale et secrétaire- trésorière Josiane 
Marchand ou en son absence la secrétaire-trésorière adjointe Lucie  
Chevrier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente 
émission, soit une obligation par échéance.

20- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 218-17 ÉTABLISSANT LA 
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS À COMPTER DU 1er JANVIER 2018 
RÉSOLUTION NUMÉRO 38-02-18

Considérant qu’il y a lieu de réviser la rémunération des élus pour l’an-
née 2018;

Considérant qu’avis de motion a été donné à la séance ordinaire qui se 
tenait le 9 janvier 2018;

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;
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Il est proposé Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité incluant la voix du maire

D’adopter le règlement numéro 218-17 établissant la rémunération des 
élus à compter du 1er janvier 2018 et qu’il y soit décrété ce qui suit :

ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. 
T-11.001) détermine les pouvoirs du Conseil en matière de fixation de 
la rémunération ;

ATTENDU QUE le Conseil désire réviser son règlement relatif au traite-
ment des élus municipaux ;

ATTENDU QU’ avis de motion avec dispense de lecture a été donnée à la 
séance ordinaire du Conseil qui se tenait le 9 janvier 2018 ;

ATTENDU QUE le projet de règlement a été publié le 10 janvier 2018 
conformément à l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus ;

ATTENDU QUE  les élus ont reçu copie du présent règlement dans les 
délais prescrits, qu’ils confirment en avoir pris connaissance et qu’ils re-
noncent à sa lecture ;

EN CONSÉQUENCE, LE RÈGLEMENT NUMÉRO 218-17 EST ADOPTÉ ET IL 
Y EST DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2

Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle pour le 
maire et pour les conseillers de la Municipalité, au 1er janvier 2018. Il 
établit également les allocations de dépenses payables aux élus, égale-
ment au 1er janvier 2018.

ARTICLE 3

La rémunération de base annuelle du maire est fixée à 20 000$ et celle 
de chaque conseiller est fixée à 5 000$.

ARTICLE 4

Advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire pendant plus 
de trente jours, le maire suppléant aura droit, à compter de ce moment 
et jusqu’à ce que cesse le remplacement, à une somme égale à la rému-
nération du maire pendant cette période.

ARTICLE 5

En plus de la rémunération de base annuelle, chaque élu a droit à une 
allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié du montant de la 
rémunération de base.  Pour le maire, cette allocation est de 10 000$.  
Pour les conseillers municipaux, elle est de 2 500$.

ARTICLE 6

La rémunération de base et la rémunération additionnelle, telles qu’éta-
blies par le présent règlement, seront indexées à la hausse, pour chaque 
exercice financier, à compter du 1er janvier 2019.

L’indexation sera fixée en utilisant le taux l’Indice des Prix à la Consom-
mation (IPC) calculé au 30 septembre de l’année précédente, pour la 
province de Québec.

ARTICLE 7

Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 09-123 
adopté le 12 janvier 2010.

ARTICLE 8

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi et prendra effet au 1er 
janvier 2018.

ADOPTÉ À LA PRÉSENTATION, CE 06 FÉVRIER 2018

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

21- STATIONNEMENT DU GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE – 
PAIEMENT SUITE AU DÉCOMPTE # 2 
RÉSOLUTION NUMÉRO 39-02-18

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

Considérant le décompte progressif numéro 2 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 Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité

D’approuver le décompte numéro 2 et d’autoriser le paiement à Exca-
vation M. Leclerc d’une somme de 85 593,23$, taxes incluses, pour les 
travaux réalisés dans le cadre du stationnement du gymnase/centre 
communautaire.

22- ENSEIGNE POUR LE GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE – 
MANDAT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 40-02-18

Considérant la résolution numéro 231-10-17 adoptée le 3 octobre 2017 
concernant l’entente publicitaire entre Synagri et la Municipalité de La 
Présentation;

Considérant les propositions offertes par Synagri pour l’enseigne sur le 
gymnase/centre communautaire;

Considérant les soumissions proposées par deux compagnies;

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

D’accepter la soumission de la compagnie Enseigne Leco pour un mon-
tant estimatif de 10 900$ plus les taxes pour la confection et l’installa-
tion de l’enseigne;

De payer le montant de la facture moitié-moitié avec Synagri pour la 
confection et l’installation de l’enseigne;

23- RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE BAIL AVEC LE DEK 
HOCKEY 
RÉSOLUTION NUMÉRO 41-02-18

Considérant que la convention de bail avec le dek hockey vient à 
échéance le 31 octobre 2019;

PROCÈS-VERBAL | Séance du 6 février 2018



Février 2018 Journal de La Présentation | 11

Considérant que les gestionnaires du dek hockey voulaient avoir une 
prolongation de bail pour pouvoir investir davantage au niveau de leurs 
infrastructures et offrir à la population un meilleur service;

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

D’approuver la nouvelle convention de bail avec les modifications pré-
vues qui prendra effet le 1er novembre 2019 : 

 –  Durée de l’entente pour 10 ans (2020 à 2029)
 –  Électricité sera dorénavant payée par le Dek hockey
 –  Un loyer de 195 000$ sera facturé sur la période du bail soit 10 

ans. 

D’autoriser Monsieur Claude Roger, maire ou en son absence Monsieur 
Georges Étienne Bernard, maire suppléant, ainsi que Madame Josiane 
Marchand, directrice générale et secrétaire-trésorière ou Madame  
Lucie Chevrier, secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les docu-
ments relatifs à cette transaction.

24- FAMILLE – JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE –  
PROCLAMATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 42-02-18

Considérant que le taux de diplomation ou de qualification après sept 
ans des adolescents de la MRC des Maskoutains s'élève à 79,6 % chez les 
filles et 67,9 % chez les garçons;

Considérant que selon l'Enquête québécoise sur le développement des 
enfants à la maternelle en 2012, la proportion des enfants vulnérables 
dans au moins un domaine est de 21,7 %;

Considérant que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes 
sur les individus;

Considérant que les répercussions du décrochage scolaire se font sentir 
dans notre société;

Considérant qu'il est moins onéreux d'agir en prévention, entre 10 000 $ 
et 20 000 $ par décrocheur potentiel, plutôt que 120 000 $ par décro-
cheur;

Considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significa-
tifs sur l'économie de la MRC lesquels sont évalués à plusieurs dizaines 
de millions de dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs esti-
més à 1,9 milliard de dollars annuellement à l'échelle du Québec;

Considérant que le décrochage scolaire est un problème intimement lié 
à la pauvreté et à celui de la pénurie de relève et de main-d'œuvre qua-
lifiée;

Considérant que la prévention du décrochage scolaire n'est pas une pro-
blématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un 
enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite 
enfance jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant pour 
l'emploi, peu importe l'ordre d'enseignement;

Considérant que les journées de la persévérance scolaire sont organi-
sées du 12 au 16 février 2018, sous le thème « Vos gestes, un + pour leur 
réussite », lesquelles se veulent un temps fort dans l'année pour témoi-
gner de la mobilisation régionale autour de la prévention de l'abandon 
scolaire et sont ponctuées d'une centaine d'activités dans les différentes 
communautés et écoles de la MRC;

Considérant que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à 
nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec 

et qu'un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet 
événement;

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

De déclarer les 12, 13, 14, 15 et 16 février 2018 comme étant les Jour
nées de la persévérance scolaire sur notre territoire, et;

D'appuyer la mission de l'ensemble des partenaires mobilisés autour de 
la lutte au décrochage afin de faire du territoire de la MRC une région 
persévérante qui valorise l'éducation comme un véritable levier de dé-
veloppement pour ses communautés. 

25- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 222-18 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D’URBANISME NUMÉRO 06-80 
AFIN DE MODIFIER LES AFFECTATIONS AU SOL À L’INTÉRIEUR 
DU PÉRIMÈTRE URBAIN AINSI QUE LES GRANDES ORIENTA-
TIONS CONCERNANT L’ENSEMBLE PAROISSIAL 
RÉSOLUTION NUMÉRO 43-02-18

Attendu que la Municipalité de La Présentation a adopté un règlement 
constituant le Plan d’urbanisme révisé, lequel a pour objet d’identifier 
les orientations d’aménagement et de développement du territoire;

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

Attendu que la Municipalité a acheté le lot 3 406 805 à des fins pu-
bliques, soit pour agrandir son terrain des loisirs ; 

Attendu que la Fabrique La Présentation projette un développement ré-
sidentiel sur la partie non utilisé de son cimetière, soit les lots 6 087 704, 
6 087 705, 6 087 706, 6 087 707, 6 087 708, 6 087 709, 6 087 710,  
6 087 711, 6 087 712; 

Attendu que le Conseil municipal est favorable au développement pro-
jeté, souhaitant néanmoins que le projet s’intègre harmonieusement à 
l’ensemble paroissial existant ;

Attendu que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de 
consultation, mardi le 6 février 2018, afin d'expliquer les modifications 
proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéres-
sés;

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

D’adopter le premier projet de règlement numéro 222-18 intitulé «Rè-
glement modifiant le règlement relatif au Plan d’urbanisme numéro 
06-80 afin de modifier les affectations au sol à l’intérieur du périmètre 
urbain ainsi que les grandes orientations concernant l’ensemble parois-
sial»;

26- ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 223-
18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 06-81 
AFIN DE REMPLACER LE CHAPITRE 27 PORTANT SUR LE NOYAU 
VILLAGEOIS, DE CRÉER LES ZONES H-126, H-127, H-128, H-129 
ET CH-105 AINSI QUE DE MODIFIER LES DIMENSIONS MINI-
MALES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 
RÉSOLUTION NUMÉRO 44-02-18

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

PROCÈS-VERBAL | Séance du 6 février 2018



12 | Journal de La Présentation Février 2018

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

Attendu que la Municipalité a acheté le lot 3 406 805 à des fins pu-
bliques, soit pour agrandir son terrain des loisirs ; 

Attendu que la Municipalité est propriétaires des lots 6 168 203, 6 168 
204, 6 168 205,  6 168 206,  6 168 207,  6 168 208, 6 168 209 et y pro jette 
un développement résidentiel de 10 terrains de petites dimensions ;

Attendu qu’un développement résidentiel est prévu sur les lots 6 087 704, 
6 087 705, 6 087 706, 6 087 707, 6 087 708, 6 087 709, 6 087 710, 6 087 711, 
6 087 712, soit une partie du cimentière non utilisée, appartenant à la 
Fabrique La Présentation ;

Attendu que les extraits du plan de zonage illustrant les modifications 
apportées par l’article 7 ont été modifiés afin de tenir compte des nou-
velles limites du périmètre urbain de la Municipalité ;

Attendu qu’un article doit être ajouté au deuxième projet de règle-
ment 223-18, afin de modifier l’article 16.4.1 du règlement d’urbanisme 
concernant l’empiètement des escaliers, balcons, galeries, perrons et 
leur avant-toit ainsi que les caveaux, dans la marge de recul avant mi-
nimum ;

Attendu qu’un article doit être ajouté au deuxième projet de règlement 
223-18, afin de remplacer le chapitre 20 portant sur les aires de station-
nement hors rue ;

Attendu que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de 
consultation, mardi le 6 février 2018, afin d'expliquer les modifications 
proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéres-
sés;

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

D’adopter, lors de la séance du 6 février 2018, le projet de règlement 
modifié numéro 223-18 intitulé «Règlement modifiant le règlement 
d’urbanisme numéro 06 81 afin de remplacer le chapitre 27 portant sur 
le noyau villageois, de créer les zones H-126, H-127, H-128, H-129 et 
CH-105 ainsi que de modifier les dimensions minimales des bâtiments 
principaux» 

Que ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de de-
mande de participation à un référendum, conformément à la loi, puisque 
celui-ci contient une disposition propre à un règlement susceptible d’ap-
probation référendaire.

27- AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 224-18 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 10-140 SUR LES PLANS D’IMPLAN-
TATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) AFIN 
D’ENCADRER LES PLANS SOUMIS LORS DE LA CONSTRUCTION 
OU LA TRANSFORMATION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU 
ACCESSOIRE DANS LES ZONES H-126 ET H-127

Avis de motion est donné par la conseillère Louise Arpin, à l’effet qu’elle 
présentera pour adoption, lors d’une prochaine séance ordinaire, le rè-
glement numéro 224-18 modifiant le règlement numéro 10-140 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin d’enca-
drer les plans soumit lors de la construction ou la transformation d’un 
bâtiment principal ou accessoire dans les zones H-126 et H-127

L’objet de ce règlement est d’ajouter des objectifs et critères d’évalua-
tions pour les plans soumis lors d’une demande de construction ou de 
transformation d’un bâtiment principal (résidence) ou d’un bâtiment 

accessoire à la résidence (remise, garage, etc.) dans les zones H-126 et 
H-127, soit le développement résidentiel projeté sur la partie non utili-
sée du cimetière. 

Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et 
renoncent à sa lecture lors de son adoption.

28- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 224-18 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 10-140 SUR LES PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 
AFIN D’ENCADRER LES PLANS SOUMIS LORS DE LA CONSTRUC-
TION OU LA TRANSFORMATION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL 
OU ACCESSOIRE DANS LES ZONES H-126 ET H-127 
RÉSOLUTION NUMÉRO 45-02-18

Attendu que la Municipalité de La Présentation a adopté un règlement 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale afin, notam-
ment, de veiller à la qualité de certains projets de construction sur le 
territoire municipal;

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

Attendu que suite à la création des zones H-126 et H-127, il y a lieu de 
réviser le règlement 10-140 en ajoutant des dispositions concernant ces 
secteurs ;

Attendu que le Plan d’urbanisme, numéro 06-80, modifié par le règle-
ment 222-18, un plan d’implantation et d’intégration architecturale doit 
être élaboré afin de préserver le caractère patrimonial du secteur ;

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

D’adopter le projet de règlement numéro 224-18 intitulé «Règlement 
modifiant le règlement numéro 10-140 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) afin d’encadrer les plans soumis lors 
de la construction ou la transformation d’un bâtiment principal ou ac-
cessoire dans les zones H-126 et H-127»;

De tenir une assemblée de consultation publique jeudi 15 février, à 19 
heures, à la salle du Conseil, afin d'expliquer le projet de règlement et 
d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce su-
jet.

29- EMBAUCHE DE LA RESPONSABLE DU CAMP DE JOUR POUR 
L’ÉTÉ 2018 
RÉSOLUTION NUMÉRO 46-02-18

Considérant que depuis plusieurs années, la Municipalité offre les ser-
vices de Camp de jour estival pour les enfants du territoire et des envi-
rons;

Considérant que l’embauche d’un responsable du camp de jour est re-
quise pour voir au bon fonctionnement tout au long de l’été 2018;

Considérant que Rosemarie Letendre occupait le poste à l’été 2017 et 
qu’elle est intéressée à le reprendre pour l’été 2018;

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

D’autoriser l’organisation des activités du Camp de jour prévues pour 
l’été 2018, qui se tiendront du lundi 25 juin au vendredi 17 août inclu-
sivement;
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D’autoriser l’embauche de Rosemarie Letendre comme responsable des 
animateurs, au salaire de 14$ de l’heure;

D’autoriser Marie-Soleil Gaudreau coordonnatrice des loisirs et  
Rosemarie Letendre, responsable du camp de jour à procéder à l’em-
bauche du personnel requis pour le Camp de jour estival, en fonction 
des inscriptions;

De fixer la rémunération pour les différents postes du camp de jour se-
lon le barème suivant :
 Animateurs (trices) : 12,35$/heure;
 Aide-animateurs (trices) : 12$/heure;
 Accompagnateurs (trices) : 12,65$/heure;

De majorer le salaire des animateurs et aide-animateurs de 0,25$ de 
l’heure, pour chaque année d’ancienneté au Camp de jour, pour les can-
didats ayant déjà travaillé au Camp de jour de La Présentation.

30- EMBAUCHE DE LA RESPONSABLE DE L’AIDE AUX DEVOIRS À 
L’ESPACE JEUNESSE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 47-02-18

Considérant que l’aide aux devoirs est un service apprécié des élèves 
qui l’utilisent;

Considérant que nous n’avions plus de responsable pour offrir le service;

Considérant qu’une animatrice du camp de jour est intéressée à donner 
ce service;

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

D’embaucher Marie-Andrée Savoie comme responsable de l’aide aux 
devoirs qui aura lieu à l’école La Présentation, au salaire de 12,10$ de 
l’heure.

31- EMBAUCHE DE LA RESPONSABLE POUR L’ESPACE JEUNESSE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 48-02-18

Considérant que depuis 2015, l’espace jeunesse est un endroit dédié aux 
jeunes;

Considérant que la responsable nous a remis sa lettre de démission;

Considérant l’annonce de mise en candidature qui a été affichée a 
quelques endroits;

Considérant les curriculums vitae reçus et les rencontres avec les can-
didats;

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

D’embaucher Jasmine Roger comme responsable de l’espace jeunesse, 
au salaire de 13,50$ de l’heure.

32- ACHAT D’UN DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 49-02-18

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

Considérant que c’est un endroit public et que des activités sportives y 
seront pratiquées;

Considérant les soumissions reçues pour l’achat d’un défibrillateur;

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

D’autoriser l’achat d’un défibrillateur cardiaque de marque Lifepak, de la 
compagnie Cardio Choc, au montant de 1 899$, plus les taxes et l’achat 
d’un support mural au montant de 270$, plus les taxes.

D’autoriser le paiement de la facture lorsque nous aurons reçu tout le 
matériel.

33- ACHAT D’UN CHAUFFE-EAU AVEC RÉSERVOIR POUR LES ACTIVI-
TÉS MUNICIPALES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 50-02-18

Considérant qu’en 2017 lors de notre activité des matinées gourmandes, 
nous avons eu la visite du MAPAQ nous informant que nous étions non 
conformes, car nous avions des kiosques avec de la vente de nourriture 
sans avoir accès à un évier avec l’eau chaude;

Considérant que pour se mettre conforme, nous devons faire l’acquisi-
tion d’un chauffe-eau avec réservoir;

Considérant la soumission reçue;

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

D’autoriser l’achat d’un chauffe-eau mobile avec réservoir pour nos acti-
vités municipales de la compagnie Infinieau, au montant de 309,28$, 
taxes incluses.

D’autoriser le paiement lorsque nous aurons reçu la marchandise.

34- FONDS DE DÉVELOPPEMENT RURAL – APPROBATION DU  
PROJET SOUMIS ET PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA  
MUNICIPALITÉ 
RÉSOLUTION NUMÉRO 51-02-18

Considérant la demande d’aide financière adressée à la MRC des 
Maskou tains pour évaluation et approbation, dans le cadre du Fonds de 
développement rural, par la Municipalité de La Présentation;

Considérant que le projet consiste à équiper notre patinoire d’un terrain 
de tennis amovible;

Considérant que la municipalité s’engage à payer le montant des frais 
excédentaires au montant de la subvention tel qu’indiqué dans les for-
mulaires transmis;

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

Que les membres du conseil de la Municipalité de La Présentation ap-
prouvent le projet soumis à la MRC des maskoutains dans le cadre du 
Fonds de développement rural, ainsi que la participation financière de la 
Municipalité tel d’indiqué dans les formulaires transmis;

Que le maire, Monsieur Claude Roger ou le maire suppléant, Monsieur 
Georges-Étienne Bernard, soit autorisé à signer pour et au nom de la 
Municipalité de La Présentation l’entente avec la MRC des Maskoutains 
dans le cadre du Fonds de développement rural.
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35- DIVERS

35.1 ACHAT DE POTEAUX ET PANNEAUX AVEC NUMÉROS CIVIQUES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 52-02-18

Considérant que les adresses civiques ne sont pas toujours visibles sur 
les résidences et les bâtiments agricoles à la campagne;

Considérant que pour les services d’urgence, il est primordial que le nu-
méro civique soit clair et lisible en tout temps;

Considérant les soumissions reçues;

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

D’autoriser l’achat de poteaux et de panneaux indiquant les numéros 
civiques pour les résidences et bâtiments à la campagne à la compagnie 
Martech inc. pour un montant d’environ 12 850$, taxes incluses.

De payer la facture lorsque nous aurons reçu tout le matériel.

35.2 PROJET RUE MATHIEU – MANDAT À EXCAVATION LUC  
BEAUREGARD INC. 
RÉSOLUTION NUMÉRO 53-02-18

Considérant la résolution numéro 196-09-17 adoptée le 5 septembre 
2017 concernant la réhabilitation environnementale des sols;

Considérant que nous devons procéder à la décontamination des sols 
pour les futures constructions;

Considérant que les travaux seront exécutés à l’heure par la compagnie 
Excavation Luc Beauregard au courant du mois de mars 2018;

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

De mandater Excavation Luc Beauregard, selon les tarifs de la liste de 
prix 2017, pour effectuer les travaux de décontamination des sols au 802 
rue Mathieu et au 613 rang Bas des Étangs.

D’autoriser le paiement des travaux lorsqu’ils seront terminés.

36- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC –   Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 17 
janvier 2018

MRC –   Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 22 novembre 
2017

MRC –   Procès-verbal du comité administratif du 5 décembre 2017
MRC –   Résolution numéro 17-11-344 – Budget 2018 – Partie 1 (Admi-

nistration générale) – Adoption – Quotes-parts 2018 – Appro-
bation

MRC –   Résolution numéro 17-11-345 – Budget 2018 – Partie 2 (Admi-
nistration, évaluation, pacte rural, urbanisme) – Adoption – 
Quotes-parts 2018 – Approbation

MRC –   Résolution numéro 17-11-346 – Budget 2018 – Partie 3 (Poste 
de police – Secteur Sainte-Rosalie) – Adoption – Quotes-parts 
2018 – Approbation

MRC –   Résolution numéro 17-11-347 – Budget 2018- Partie 4 (Trans-
port adapté et transport collectif régional) – Adoption – Quotes-
parts 2018 – Approbation

MRC –   Résolution numéro 17-11-348 – Partie 8 (Service d’ingénierie) – 
Adoption – Quotes-parts – 2018 – Approbation

MRC –   Résolution numéro 17-11-350 – Budget 2018 – Partie 11 (Ser-
vice juridique) – Adoption – Quotes-parts 2018 – Approbation

MRC –   Règlement numéro 17-493 modifiant le règlement numéro 03-
128 relatif au Schéma d’aménagement révisé (Zone potentielle-
ment exposée aux glissements de terrain) Adoption N/dossier : 
04220/12680

MRC –   Règlement numéro 17-495 modifiant le règlement numéro 
03-128 relatif au Schéma d’aménagement révisé (Expansion 
de l’affectation agricole mixte commerciale autoroutière A5 – 
Sainte-Hélène-de-Bagot – Adoption du projet de règlement et 
du document sur la nature des modifications à être apportées à 
la règlementation d’urbanisme – Création de la commission et 
des modalités N/dossier 04220-12749

MRC –   Résolution numéro 18-01-20 – Ressources humaines – Assis-
tant juridique - Embauchage

RIAM –   Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration 
du 24 janvier 2018

RIAM –   Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administra-
tion 24 janvier 2018

RIAM –   Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 7 
février 2018

MMQ –   Votre part de la 9e ristourne consécutive de la MMQ
VILLE DE SAINT-HYACINTHE
  –   Rapport annuel 2016 du Service de sécurité incendie
VILLE DE SAINT-PIE
  –   Résolution no 27-01-2018 – Sûreté du Québec – La contribu tion 

municipale
MUNICIPALITÉ SAINT-BARNABÉ-SUD
  –   Règlement no 38-4-2017 – constituant le plan d’urbanisme ré-

visé afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement 
révisé concernant la gestion de l’urbanisme

37- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

38- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 54-02-18

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 21 h 39.

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

LE 1ER VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES 2018
ÉCHÉANCE : LE 21 FÉVRIER 2018

Vous recevrez sous peu votre compte de taxes municipales. Veuillez prendre note que le 1er versement est requis pour le 21 février 
2018 et que tout solde impayé occasionne des frais d’intérêts de 12 % l’an.

MODES DE PAIEMENT POUR ACQUITTER VOTRE COMPTE DE TAXES :

Via le site Internet de votre institution financière
Certaines institutions financières offrent le service de paie-
ment 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 ou-
vrables 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 ou-
vrables 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
En vous servant de l’enveloppe retour inclus à même votre 
compte de taxes. Lors du paiement de votre 1er versement, 
nous vous suggérons de nous faire parvenir, dans le même en-
voi, les chèques pour les 2e et 3e versements avec les coupons 
de paiement appropriés.

Au comptoir du service des taxes
Les paiements, peuvent être faits directement au Bureau municipal, situé au 772, rue Principale, soit en argent, par chèque per-
sonnel, chèque visé, mandat postal ou bancaire.

LOISIRS

CAMP DE JOUR SEMAINE DE RELÂCHE DU 5 AU 9 MARS
Du 5 au 9 mars, les enfants fréquentant l’école primaire pourront venir s’amuser avec les animateurs du camp de jour estival. 
Ils pourront participer à différentes activités sportives, culinaires ou artistiques. Toutes les activités auront lieu au pavillon des 
loisirs. Les enfants iront jouer à l’extérieur tous les jours, si la température le permet. Prévoir l’habillement en conséquence, 
un lunch et des chaussures pour l’intérieur.

Le formulaire d’inscription est disponible au www.municipalitelapresentation.qc.ca, sur Facebook ou au bureau municipal 
situé au 772, rue Principale. Les inscriptions en ligne se font sur le www.julo.ca. Le formulaire et le paiement devront être 
reçus au bureau municipal avant le 25 février 2018. L’inscription sera confirmée dès la réception du paiement. Pour toute 
information, contactez Marie-Soleil Gaudreau par téléphone au 450 796-2317 poste 1805.

TARIFS DU CAMP DE JOUR

POUR LES RÉSIDENTS POUR LES NON-RÉSIDENTS

À la journée : 15 $ À la journée : 25 $

Pour la semaine : 60 $ Pour la semaine : 90 $

TARIFS DU SERVICE DE GARDE

POUR LES RÉSIDENTS POUR LES NON-RÉSIDENTS

À la période : 3 $ À la période : 5 $

Carte (10 périodes) : 25 $ Carte (10 périodes) : 40 $

LA CARTE DU SERVICE DE GARDE EST NON REMBOURSABLE

HORAIRE

7 h à 9 h :  Service de garde
9 h à 16 h :  Camp de jour
16 h à 17 h 30 :  Service de garde

Diner de 12 h à 13 h avec la possibili-
té pour les enfants d’aller manger à la 
maison avec l’autorisation du parent.

Des frais de 3 $ / 15 minutes seront 
chargés si le parent arrive après 
17 h 30.
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COURS DE GARDIENS AVERTIS
Le 22 avril 2018 de 8 h à 16 h 30, le cours de gardiens avertis sera donné au pavillon des loisirs, situé au 888, rue des loisirs, La Présentation. 
L’arrivée des jeunes est prévue pour 7 h 50 et la période du dîner sera de 12 h à 12 h 30. Le cours s’adresse aux jeunes qui ont OBLIGATOIRE-
MENT 11 ans au 22 avril. Le coût est de 40 $ (incluant le manuel et le certificat). La date limite pour s’inscrire est le 25 mars 2018. Le nombre 
d’inscriptions est limité. La place est garantie suite à la réception du paiement et du formulaire. Possibilité de s’inscrire et de payer en ligne 
au www.julo.ca ou sinon en personne au bureau municipal situé au 772, rue Principale, La Présentation. Pour toutes informations contactez 
Marie-Soleil Gaudreau au 450 796-2317 #1805. Votre adresse courriel est obligatoire avec l’inscription, car la formatrice vous enverra des 
documents à compléter pour suivre le cours. Un minimum d’inscription est requis pour offrir le cours.

MATÉRIEL OBLIGATOIRE POUR 
LE SUCCÈS DE LA FORMATION

- Une poupée ou un toutou
- Crayons pour l’examen
- Lunch froid (les enfants ne peuvent pas  

quitter pour dîner)
- Une attitude adéquate à l’apprentissage

(Si le jeune a un comportement dérangeant,  
la responsable de la formation se réserve le droit d’expulser  
l’enfant sans possibilité de remboursement pour les parents.)

- Un résultat de 75% et plus à l’examen pour l’obtention de la  
certification

FICHE D'INSCRIPTION 
COURS DE GARDIENS AVERTIS

Nom de l’enfant :  _________________________________
Nom du parent :  __________________________________
Adresse :  ________________________________________
Tél. : ___________________ Courriel : _______________
Date de naissance :  _______________________________

(Âge OBLIGATOIREMENT : 11 ans au 22 avril)

Coût : 40 $ Mode paiement :   Argent   Chèque
(Les chèques doivent être fait au nom de la Municipalité de La Présentation)

Retourner le coupon avec le paiement au 772, rue Principale, La Présentation, J0H 1B0 avant le 23 mars 2017.
NON REMBOURSABLE EN CAS D’ABSENCE DU PARTICIPANT

SOCCER
SOCCER TIMBITS POUR LES U4

Les enfants jouent au soccer du 28 mai au 13 août 2018. Il y aura une semaine de pause durant les va-
cances de la construction. Les joutes auront lieu seulement à La Présentation une fois par semaine et 
toujours le lundi soir à 18 h.

Une heure de jeu est répartie comme suit : 30 minutes de jeux pour se familiariser avec les éléments de 
base et 30 minutes pour jouer un « mini-match ». En tout temps, le parent doit être présent pour accom-
pagner son enfant au signal de l’entraîneur, Émile Provost.

L’inscription se fait dès maintenant en ligne, en personne au bureau municipal ou lors de la soirée d’ins-
cription du 15 mars 2018. La date limite pour les inscriptions en ligne est le 25 mars 2018.

Les frais d’inscription pour l’activité sont de 40 $ et un dépôt de 30 $ est demandé pour le prêt du chan-
dail. L’enfant recevra lors de la première partie, un chandail (qui devra être remis à la fin de la saison), un 
short, des bas et un ballon souvenir, que l’enfant garde à la fin de l’été.

Une activité spéciale sera organisée lors de la dernière partie pour remettre une médaille par enfant et 
prendre une photo souvenir, qui sera affichée dans le restaurant Tim Hortons avec qui nous serons jumelés.

Pour plus d’informations, contactez Marie-Soleil Gaudreau au 450-796-2317 poste 1805.
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LOISIRS

SOCCER RÉCRÉATIF EN COLLABORATION AVEC LA  
LIGUE DE SOCCER DES PATRIOTES CATÉGORIE U5 À U17

Les jeunes pourront jouer au soccer en 2018 à La Présentation 
dans la Ligue de soccer des Patriotes. La ligue existe depuis 
plus de 20 ans. Le roulement est donc bien établi.

Les municipalités participantes sont Contrecoeur, Saint- 
Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-
Denis-sur-Richelieu, Saint-Jude, Saint-Louis, Saint-Marc-
sur-Richelieu, Sainte-Victoire-de-Sorel et maintenant La 
Présentation.

Les catégories pour les équipes sont les suivantes : U5-6, U7-8,  
U9-10, U11-12, U13-14 et U15-16-17. Veuillez noter que 
toutes les équipes sont mixtes.

Les parties sont normalement à 19 h. Il y aura un tournoi de 
fin de saison le samedi 25 août à Contrecoeur. Il ne sera pas 

possible de participer à d’autres tournois, car la Ligue de soc-
cer des Patriotes n’est pas fédérée.

En cas d’annulation d’une partie, c’est l’entraîneur de votre 
enfant qui vous avisera avant 17 h 30. Il y aura une pause du-
rant la semaine du 30 juillet au 3 août.

Les inscriptions se font dès maintenant en ligne, en personne 
au bureau municipal et lors de la soirée d’inscription au pa-
villon des loisirs le 15 mars 2018. La date limite pour s’ins-
crire en ligne est le 25 mars 2018.

Le coût sera de 70$ par enfant. Cela inclus le chandail, le 
short et les bas que l’enfant garde à la fin de la saison, ainsi 
qu’une médaille remise lors du tournoi de fin de saison.

PARTICULARITÉS POUR CHACUNE DES CATÉGORIES (U5 À U17)

Catégorie Journée de partie Nombre de joueur Nbr de parties excluant 
le tournoi Date de début de saison

U5-6 Lundi ou mercredi 4 sans gardien 10 4 juin 2018

U7-8 Mardi ou jeudi 7 avec gardien 12 22 mai 2018

U9-10 Lundi ou mercredi 7 avec gardien 12 21 mai 2018

U11-12 Mardi ou jeudi 11 avec gardien 12 22 mai 2018

U13-14
Lundi ou vendredi si pas 
de U15-16-17 joue le 
mercredi

11 avec gardien si pas  
assez de joueurs possibi-
lité de jouer à 9

12 21 mai 2018

U15-16-17 Mercredi 11 avec gardien 12 23 mai 2018

Les catégories U5-6 et U7-8 jouent seulement contre les municipalités suivantes :  
St-Charles-sur-Richelieu, St-Denis-sur-Richelieu, St-Jude, St-Louis et Ste-Victoire-de-Sorel.
Les catégories de U9-10 à U15-16-17 affrontent toutes les municipalités qui ont une équipe de la même catégorie : Contrecoeur,  
St-Antoine-sur-Richelieu, St-Charles-sur-Richelieu, St-Denis-sur-Richelieu, St-Jude, St-Louis, St-Marc-sur-Richelieu et Ste-Victoire-de-Sorel.

DATE D’INSCRIPTION : 15 MARS 2018 AU PAVILLON DES LOISIRS POUR TOUS (U4 À U17)

Les formulaires d’inscriptions ainsi que le code d’éthique, qui doit OBLIGATOIREMENT être signé par le parent, sont  
disponibles sur place ou sur le site internet www.municipalitelapresentation.qc.ca. L’enfant n’a pas besoin d’être présent.  

Simplement apporter une photo ou l’envoyer par courriel au  
lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca et avoir sa carte d’assurance-maladie.

COÛT D’INSCRIPTION : 70$ (U5 À U17) ET 40$ POUR (U4)

Paiement en argent comptant ou par chèque seulement libellé au nom de Municipalité La Présentation pour les  
inscriptions en personne. Possibilité de payer par carte de crédit pour les inscriptions en ligne via le www.julo.ca.

Nous avons besoin d’entraîneurs bénévoles et d’arbitres rémunérés. Avis aux jeunes de 12 ans et plus qui ont  
envie de vivre une première expérience de travail. Pour infos : Marie-Soleil Gaudreau au 450-796-2317 poste 1805.

SOCCER
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OFFRES D’EMPLOI

ANIMATEUR AU CAMP DE JOUR
pour les enfants âgés entre 5 et 8 ans

Responsabilités :

•  Sous la supervision du responsable des animateurs, l’ani-
mateur doit assurer la sécurité, le bien-être et la discipline 
dans son groupe en appliquant les règles et les sanctions 
prévues par le code de vie du camp de jour;

•  Participer à la vie du camp de jour, en s’impliquant dans 
l’organisation du camp et en jouant avec les enfants;

•  Participer aux sorties à l’extérieur du camp de jour, lorsque 
c’est nécessaire;

•  Assurer le rôle de brigadier, la surveillance du dîner et la 
surveillance durant les périodes du service de garde selon 
l’horaire établi;

•  Offrir et animer des activités variées, de qualité et adap-
tées aux enfants de son groupe;

•  Connaître les besoins et les particularités de chacun des 
enfants de son groupe.

Exigences :

•  Être autonome, débrouillard, responsable, ponctuel, dyna-
mique, créatif et respectueux;

•  Être à l’aise d’animer des enfants entre 5 et 8 ans et de 
côtoyer des enfants à besoins particuliers;

• Avoir au moins 16 ans;
•  Être disponible pour travailler entre 7 h et 17 h 30 du lundi 

au vendredi du 25 juin au 17 août 2018;
•  Être disponible pour participer aux formations le 5 mai, le 

19 mai et le 2 juin;
•  Être disponible pour les réunions de préparation du camp 

de jour;
•  Être disponible, idéalement, pour l’entrevue durant la se-

maine du 5 au 9 mars 2018.

Durée de l’emploi :

Du 25 juin au 17 août 2018, en plus des formations et réu-
nions sporadiques prévues dès le mois de mars.

Nombre d’heures par semaine :

Environ 40 h par semaine du 25 juin au 17 août inclusivement. 
Possibilité de prendre une semaine de vacances.

AIDE-ANIMATEUR 
AU CAMP DE JOUR

Responsabilités :

•  Sous la supervision du responsable des animateurs, l’aide- 
animateur assiste les animateurs auprès des enfants pré-
sents dans le groupe. Il n’est jamais laissé seul avec le 
groupe;

•  Participer à la sécurité et au bien–être des enfants, en ap-
pliquant les règles prévues par le code de vie du camp de 
jour;

•  Participer à la vie du camp de jour, en s’impliquant dans 
l’organisation du camp et en jouant avec les enfants;

•  Participer aux sorties à l’extérieur du camp de jour, lorsque 
c’est nécessaire;

•  Assurer le rôle de brigadier et la surveillance du dîner selon 
l’horaire établi.

Exigences :

•  Être autonome, débrouillard, responsable, ponctuel, dyna-
mique, organisé et respectueux;

•  Être à l’aise de côtoyer des enfants entre 5 et 12 ans et des 
enfants à besoins particuliers;

•  Avoir au moins 15 ans;
•  Être disponible pour travailler entre 8 h 45 et 16 h 15 envi-

ron du lundi au vendredi du 25 juin au 17 août 2018;
•  Être disponible pour participer aux formations le 5 mai, le 

19 mai et le 2 juin;
•  Être disponible pour les réunions de préparation du camp 

de jour;
•  Être disponible pour l’entrevue durant la semaine du 5 au 

9 mars 2018 (semaine de relâche).

Durée de l’emploi :

Du 25 juin au 17 août 2018, en plus des formations et réu-
nions sporadiques prévues dès le mois de mars.

Nombre d’heures par semaine :

Environ 35 h par semaine du 25 juin au 17 août inclusivement. 
Possibilité de prendre une semaine de vacances.

Date limite pour le dépôt d’une candidature : 23 février à 16 h. 
Si l’emploi vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae à Marie-Soleil Gaudreau

par courriel : lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca, par télécopieur : 450 796-1707
en personne ou par la poste au bureau municipal situé au 772, rue Principale, La Présentation, Québec J0H 1B0
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

Saint-Hyacinthe, le 29 janvier 2018 – Les citoyens des municipalités 
membres de la Régie sont fiers de participer en grand nombre à 
la collecte sélective. Depuis quelques semaines, certains médias 
nationaux ont fait état des récentes exigences de la Chine à l’égard 
de l’importation des matières recyclables sur son territoire et du 
fait qu’un volume important de celles-ci, provenant notamment 
des collectes effectuées en territoire québécois, étaient maintenant 
refusées à cause du taux de contamination. Bien que ces propos 
soient fondés à l’égard de la qualité du tri effectué par certains 
centres de tri, il ne faut pas étendre cette problématique à tous les 
centres de tri québécois. 

Nous faisons actuellement face à une situation problématique dont 
on doit se préoccuper mais qui n’a pas encore atteint le niveau de 
crise qui est actuellement véhiculé par certains médias nationaux. 
La très grande majorité des vingt-sept centres de tri du Québec 
parviennent à trouver des recycleurs ou des marchés pour disposer 
des matières recyclables qui leur sont acheminées. Depuis plusieurs 
années, les entreprises chinoises payaient un prix relativement élevé 
pour des ballots de matières recyclables qui présentaient un fort 
taux de contamination et conséquemment, plusieurs centres de tri 
s’étaient ajustés à ce marché. Les récents changements au niveau de 
la demande des matières recyclées forcent les centres de tri à revoir 
la qualité du tri qu’ils effectuent mais un grand nombre de ceux-ci 
avaient anticipé la problématique et amélioré leurs équipements, 
notamment par l’ajout de lecteurs optiques ou d’autres équipements 
robotisés.

Qu’en est-il des matières recyclables recueillies sur le territoire de 
la Régie ? Est-ce que ça vaut encore la peine de placer ces matières 
dans le bac de recyclage ? La réponse est définitivement oui et il ne 
faut surtout pas cesser de recycler.

Toute la matière recyclable recueillie sur le territoire des 25 
municipalités membres de la Régie est acheminée au centre de 
tri Récupéraction Centre du Québec Inc. de Drummondville. Celui-
ci n’a pas hésité, au cours des dernières années, à acquérir des 
équipements de pointe lui permettant de s’assurer d’une qualité de 
tri reconnue et appréciée des recycleurs. Tout le verre recueilli est 
dirigé vers un recycleur de la Mauricie et est notamment transformé 
en poussière de sablage au jet, en sable de filtration et en isolant 

COLLECTE SÉLECTIVE DES MATIÈRES RECYCLABLES : 
IL FAUT CONTINUER ET GARDER LE CAP !

de fibre de verre. En ce qui a trait aux divers plastiques recueillis 
sur le territoire, ceux-ci sont presque entièrement recyclés chez 
des recycleurs québécois qui ont continué de les recevoir et de les 
recycler localement. Finalement, en ce qui concerne le papier trié 
au centre de tri, la qualité des ballots de matière était déjà enviable 
mais afin de se démarquer davantage et de produire une matière 
encore plus uniforme et attrayante pour les recycleurs, le centre de 
tri a apporté des modifications à sa chaine de tri qui permettent de 
rencontrer les standards élevés des recycleurs. Finalement, en ce qui 
concerne le carton et les métaux récupérés, le marché est encore 
intéressant lorsque la qualité du tri est au rendez-vous.

En prenant un certain recul à l’égard de cette période de tumulte, on 
peut même en arriver à conclure que la situation problématique qui 
est actuellement vécue au niveau du recyclage est une opportunité 
qui favorisera une amélioration des méthodes de tri et qui devrait 
permettre de développer, au Québec, un standard encore plus 
élevé au chapitre du tri des matières recyclables et de la qualité des 
matières qui y seront triées. 

Évidemment, chaque citoyen peut collaborer et faire une différence 
dans le contexte actuel. En effet, il est important de porter une 
attention spéciale afin de déposer les bonnes matières dans les bons 
bacs et de contribuer ainsi, à une meilleure qualité des matières 
issues de la collecte sélective sur le territoire de la Régie. Grâce à 
la collaboration de tous, il est facile d’améliorer la gestion de nos 
matières recyclables.
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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.

Ce-mois-ci l’équipe de Jeunes en santé vous propose 
une recette de biscuits moelleux et savoureux. Idéal 

pour la boîte à lunch !

Biscuits à l’avoine  
et aux pommes

RENDEMENT : 16 BISCUITS

Ingrédients

•  ½ tasse (125 ml) d'huile de canola
•  ¼ tasse (60 ml) de lait
•  2 c. à table (30 ml) de compote de pomme non sucrée 
•  1 c. à thé (5 ml) d'essence de vanille 
•  1 ½ tasse (375 ml) de flocons d'avoine à cuisson rapide
•  1 tasse (250 ml) de farine de blé entier 
•  ¾ tasse (175 ml) de canneberges (facultatif)
•  ½ tasse (125 ml) de graines de tournesol (facultatif) 
•  ⅓ tasse (80 ml) de cassonade 
•  2 c. à thé (10 ml) de cannelle moulue
•  ½ c. à thé (2 ml) de bicarbonate de soude 
•  ½ c. à thé (2 ml) de sel 
•  1 pomme, coupée en petits dés

Mode de Préparation

1.  Préchauffer le four à 350 oF (180 oC). 
2.  Mettre un papier parchemin sur une plaque à cuisson. 
3.  Dans un bol, mélanger au batteur électrique les  

ingrédients humides. 
4.  Dans un autre bol, mélanger le reste des ingrédients. 
5.  Incorporer peu à peu le mélange sec au liquide tout en 

remuant à l’aide d’une cuillère pour bien mélanger le 
tout. 

6.  Façonner 16 biscuits et les déposer sur la plaque. 
7.  Cuire au four pendant 15 minutes.

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

Les cendres de bois peuvent demeurer 
chaudes jusqu’à 7 jours et continuer 
de produire du monoxyde de carbone. 
Au Québec, environ un incendie tous 
les 2 jours est causé par un mauvais 
entreposage de cendres chaudes ! 

Placez-les dans un contenant métal-
lique à fond surélevé et muni d’un cou-
vercle, puis déposez-le à l’extérieur, 
sur une surface incombustible, à plus 
d’un mètre des bâtiments. Vous pou-
vez également ajouter de l’eau ou de 
la neige aux cendres chaudes pour les 
refroidir.

Les cendres chaudes
Ministère de la sécurité publique

Découvrez toutes les facettes de votre 
sécurité, qu'elle soit sous votre respon-
sabilité ou sous la responsabilité gou-
vernementale. Notre site contient...

SECURITEPUBLIQUE.GOUV.CA
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MRC DES MASKOUTAINS

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

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

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

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

20e édition du Défi OSEntreprendre

La MRC des Maskoutains  
vous invite à participer

Saint-Hyacinthe, le 12 février 2018 – La MRC des Maskoutains 
donne le coup d’envoi de la 20e édition du Défi OSEntreprendre et 
invite les entrepreneurs en émergence à déposer leur candidature 
avant le 13 mars, à 16 heures.

« La MRC incite les entrepreneurs à participer au Défi OSEntre-
prendre qui leur offre l’opportunité de faire rayonner leur projet 
d’entreprise et d’établir des contacts privilégiés avec des pairs et 
des intervenants du monde des affaires », a indiqué Mme Francine 
Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.

La MRC et ses partenaires financiers, soit la Chambre de com-
merce de la grande région de Saint-Hyacinthe et Saint-Hyacinthe 
Technopole, offriront aux gagnants de la finale locale une bourse 
de 500 $ chacun. Ils accéderont aux autres échelons du concours 
et courront la chance de remporter l’une des bourses de 10 000 $ 
(1er prix) ou de 5 000 $ (2e prix) offertes au niveau national.

« En 2017, l’équipe de développement économique de la MRC 
(DEM) a accompagné plusieurs entreprises dont certaines sont 
des candidates potentielles fort intéressantes pour le Défi, mais il 
y en a sûrement d’autres que nous ne connaissons pas encore et il 
s’agit là d’une occasion à saisir. Sur la scène locale, d’anciens lau-
réats ont vécu leur participation au Défi OSEntreprendre comme 
un tremplin. Ce fut une étape importante dans la concrétisation 
de leur projet d’entreprise, car elle leur offrait une visibilité ac-
crue, ce qui n’est pas toujours facile à obtenir en phase de démar-
rage », a mentionné pour sa part M. Charles Fillion, directeur as-
socié au développement économique à la MRC.

Qui peut participer?

Pour être éligibles, les projets d’entreprises ne doivent pas avoir 
obtenu de revenus de vente avant le 1er avril 2017, c’est-à-dire 
qui n’ont pas eu de commandes ou de contrats, en voie de réali-
sation ou réalisés, qu’ils soient encaissés ou non, avant cette date. 
Les projets visant la création, au Québec, d'une entreprise dont 
le démarrage est fixé au plus tard au 31 décembre 2018, le sont 
également.

Une entreprise qui a été inscrite dans une édition antérieure du 
Défi OSEntreprendre au volet Création d’entreprise peut l’être à 
nouveau à condition de répondre aux conditions d’admissibilité 
et de ne pas avoir remporté un prix dans une catégorie officielle à 
l’échelon régional ou tout prix à l’échelon national.

Les entrepreneurs de 18 ans ou plus, qui ont créé leur entreprise 
ou qui sont en voie de le faire, doivent déposer leur candidature 
avant le 13 mars, à 16 heures.

Pour de plus amples informations, ils doivent communiquer avec 
M. Pierre Genesse, commissaire au développement économique 
à la MRC des Maskoutains, au 450 768-3008 ou par courriel à
pgenesse@mrcmaskoutains.qc.ca.
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4e Journée de l’emploi de Saint-Hyacinthe : 
Un rendez-vous avec l’emploi au Pavillon La Coop !

Saint-Hyacinthe, le 5 février 2018 – Développement 
économique de la MRC des Maskoutains (DEM) et le Centre 
local d’emploi de Saint-Hyacinthe (CLE) annoncent la tenue 
de la 4e édition de la Journée de l’emploi de Saint-Hyacinthe, 
le jeudi 22 mars, de 10 h à 17 h 30. L’événement se tiendra 
au Pavillon La Coop, situé sur le site de l’Expo agricole de 
Saint-Hyacinthe, avenue Beauparlant.

Plus d’une quarantaine d’entreprises à la recherche de 
main-d’oeuvre, ainsi que des organismes maskoutains of-
frant des services en employabilité, seront sur place pour 
rencontrer les chercheurs d’emploi. Lors de l’édition 2017, 
plus de 1 500 chercheurs d’emploi se sont présentés au Sa-
lon alors que près de 1 000 postes étaient à pourvoir.

Parmi les nouveautés de cette année, un espace sera mis à 
la disposition des entreprises pour leur permettre de réa-
liser, sur place, des entrevues de présélection lorsqu’elles 
le jugeront opportun. De plus, les employeurs qui ont des 
postes pour les étudiants à pourvoir seront invités à les affi-
cher lors de cette journée.

« À titre de préfet de la MRC des Maskoutains, j’invite les 
entreprises à s’inscrire sans tarder à la Journée de l’emploi 
pour répondre à leurs besoins de main-d’oeuvre. Cet événe-
ment est une formidable occasion pour les employeurs de 
la MRC de rencontrer de nombreux candidats motivés à tra-
vailler », a déclaré Mme Francine Morin.

Le directeur des CLE de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale, M. 
François Vincent, souligne que la formule retenue pour la 
Journée de l’emploi a fait ses preuves. « D’année en année, 
la Journée de l’emploi permet aux entreprises de pourvoir 
de nombreux postes vacants et aux visiteurs de faire valoir 
leurs compétences auprès des employeurs. C’est aussi une 
occasion privilégiée de rappeler aux chercheurs d’emploi 
que leur centre local d’emploi et les organismes en employa-
bilité de la région sont là pour les soutenir dans leurs dé-
marches », a-t-il indiqué.

« DEM est heureux d’agir de nouveau comme maître d’oeu-
vre de l’événement et de réaliser ce projet avec la collabora-
tion d’organismes partenaires. Ensemble, nous voulons offrir 

une expérience positive aux employeurs et aux chercheurs 
d’emplois, des conférences pertinentes et tout ce qu’il faut 
pour que les objectifs des uns et des autres se traduisent 
en occasions d’emploi, le tout dans une atmosphère con-
viviale et un lieu regroupant des expertises diversifiées », a 
souligné M. Charles Fillion, directeur associé à la MRC des 
Maskoutains.

L’animation et les conférences, offertes tout au long de la 
journée, permettront de stimuler les échanges et dévelop-
per des réseaux de contacts, si pertinents pour les em-
ployeurs et les chercheurs d’emploi.

Site Internet

Le site emploi-sthyacinthe.ca permet aux chercheurs d’em-
ploi et aux entreprises d’obtenir tous les renseignements sur 
le salon. On y trouve, entre autres, la liste des entreprises 
présentes, les offres d’emploi qui seront proposées lors du 
salon, le trajet pour se rendre ainsi que le formulaire per-
mettant aux employeurs d’inscrire leurs offres d’emploi di-
rectement sur ce site, en plus de celui de Placement en ligne.

Inscription des entreprises

Avis aux entreprises : les places disponibles pour l’événe-
ment étant limitées, les employeurs souhaitant réserver un 
kiosque peuvent compléter leur inscription en ligne sur le 
site emploi-sthyacinthe.ca ou contacter M. Jean Jetté au 450 
501-2458. Celles qui ne peuvent participer à la Journée de 
l’emploi ont tout de même la possibilité d’inscrire gratuite-
ment leurs offres sur le Placement en ligne.

Comité organisateur

Outre DEM et le CLE de Saint-Hyacinthe, plusieurs organis-
mes dotés d’une riche expertise collaborent au comité orga-
nisateur de l’événement afin que la Journée de l’emploi 2018 
soit un succès. Soulignons la participation d’Action Emploi, 
du Service d’aide à l’emploi et de placement en entreprise 
pour personnes handicapées (SDEM SEMO) Montérégie, 
d’Espace Carrière, du Groupe C.P.O. - Arbro International, du 
Service d’intégration au marché du travail de la Montérégie 
(IMTM), de la MRC d’Acton et du Carrefour jeunesse-emploi 
Maskoutain (comté de Johnson).
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CHRONIQUE MUNICIPALE SÉCURITÉ AUTOBUS

En lien avec la campagne « M’as-tu vu? » qui vise la sécurité dans le transport scolaire qui se tiendra du 29 janvier au 9 février 2018, voici quelques 
informations pertinentes :
  •  Afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se déplaceront 

à pied, en vélo ou en autobus, les patrouilleurs s’assureront que la 
signalisation en vigueur soit respectée par les usagers de la route. 
Ils seront attentifs notamment au respect des limites de vitesse ainsi 
qu’aux arrêts obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des 
autobus scolaires sont en fonction. 

  •  Les policiers demandent aux automobilistes d’être particulièrement 
vigilants et de faire preuve de courtoisie, surtout au moment où les 
écoliers sont les plus vulnérables, soit lorsqu’ils montent et descendent 
d’un autobus. En présence d’un autobus scolaire, les usagers de la 
route doivent surveiller les signaux lumineux et se préparer à arrêter.

  •  Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les conducteurs qui 
contreviennent à la réglementation en vigueur dans les zones scolaires. 
À titre d’exemple, un conducteur qui dépasse ou croise un autobus 
scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent, commet une 
infraction entraînant l’accumulation de neuf points d’inaptitude et une 
amende de 200 $ plus les frais et la contribution.

  •  De plus, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 
km/h, commet une infraction entraînant l’accumulation de deux points 
d’inaptitude et une amende de 105 $ plus les frais et la contribution.

Pour ceux qui désirent avoir plus d’information sur la campagne « M’as-tu vu? »,  
vous pouvez consulter le mastuvu.info (Fédération des transporteurs par autobus).
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COMMUNIQUÉS

Julie Pinard présente son spectacle :

Le rêve d'une vie
LE SAMEDI 28 AVRIL 19 H 30
À LA SALLE THÉÂTRE LA SCÈNE
( ouverture des portes à 19 h - ancienne église Christ-Roi )

PRIX DU BILLET : 25 $

Située au 300, rue de la concorde nord à St-Hyacinthe
Stationnement dans la cour de l'école Lafontaine 
(en face de la salle) ou dans les rues avoisinantes

Bar disponible sur place

Pour acheter vos billets ou des informations : 
Julie Pinard 450.796.3385

LE THÈME DU 8 MARS 2018 :
FÉMINISTES TANT QU’IL LE FAUDRA !

Les multiples violences contre les femmes sont encore malheureusement bien présentes. Notamment 
envers les femmes autochtones, les violences sexuelles révélées par #moiaussi et la discrimination sys-
témique en emploi qui persiste pour toutes les femmes et en particulier pour les femmes racisées ou en 
situation de handicap. L’égalité déjà-atteinte est un mythe alors que les barrières dressées devant les 
femmes se perpétuent. Le mouvement féministe doit continuer de lutter pour que disparaissent toutes les 
barrières qui nous freinent.

À l’approche des élections provinciales, les beaux discours qui réaffirment que l’égalité entre les femmes et 
les hommes est une valeur fondamentale ne font pas disparaître, dans les faits, les inégalités économiques 
et sociales que subissent les femmes. Des actions concrètes doivent être posées.

Nous sommes et serons féministes tant qu’il le faudra !
En ce 8 mars, je m’implique et je revendique l’égalité tant qu’il le faudra !

La Clé sur la Porte, maison d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale  
et leurs enfants. Services gratuits et confidentiels. 24/7 au 450 774-1843.
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À 
LOUER

MAISON À LOUER
862, rue Principale

Située au cœur du village et à proximité du terrain 
des loisirs, cette charmante maison de campagne 
com prend une cuisine, une salle à manger, un sa-
lon, une salle de bain et les chambres se situent 
au 2e étage. 

Disponible immédiatement ! 

Pour plus d’informations ou si vous souhaiter la 
visi ter, veuillez contacter madame Josiane  
Marchand au : 

450 796-2317  
poste 1801
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579, Desmarais, La Présentation  450 796-4097

Au cochon braisé
une division de:

Boulangerie H. Fortin inc.
Boulanger, pâtissier, traîteur

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

Bienvenue au comptoir du mardi au vendredi

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

NOUS SOMMES OUVERTS À L’ANNÉE

Salle à dîner intérieure

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