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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
7h à 9h:
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 par
enfant seront chargés si le parent
arrive après 17 h 30.

À LA MAIRIE

NUMÉROS UTILES
Bureau municipal :

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

Claude Roger
Maire
450 796-3533

Urgence :

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

Heures de bureau :

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

Mélanie Simard
Conseillère #02
450 488-0057

Location du Pavillon des loisirs

MRC des Maskoutains

Pompiers – Police – Ambulance

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

450 796-2317

911 ou à partir d’un cellulaire : *4141

Hôpital

450 771-3333

Martin Nichols
Conseiller #03
450 796-5054

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 796-3186

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
Louise Arpin

Conseillère #05
450 779-9104

Martin Bazinet
Conseiller #06
450 488-0234

Bureau de poste

738 rue Principale 450 796-1293

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

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

Directrice générale :

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

Secrétaire-trésorière adjointe :

Mme Lucie Chevrier, poste 1802
lpadjointe@mrcmaskoutains.qc.ca

Secrétaire-réceptionniste :

Mme Karine Rocheleau, poste 1804
lpsecretaire@mrcmaskoutains.qc.ca

Voirie :

M. Mario Poirier, inspecteur municipal
450 513-2317

Urbanisme :

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

Coordonnatrice des loisirs :

Mme 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
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COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :
Votre bulletin municipal est publié et distribué vers le 20 de chaque mois.
Les organismes de la Municipalité et les responsables d’activités sont invités
à transmettre leurs communiqués avant le 13 de chaque mois.
Il suffit de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers séparés
(JPG ou BMP) par courriel à : lpsecretaire@mrcmaskoutains.qc.ca

POUR INFORMATIONS : 450 796-2317, POSTE 1804
Tarification de la publicité par année (12 parutions) :
Publicité Noir et blanc

Publicité Couleur (à l’arrière)

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

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

AVIS RELATIF AU PERMIS
POUR FEUX EN PLEIN AIR

DÉNEIGEMENT
** ** **
Il est interdit de traverser
de la neige provenant
d’un terrain privé de l’autre
côté d’un chemin
ou de la rue.

*** IMPORTANT ***
La Municipalité de La Présentation rappelle à tous ses citoyens que, suite
à l’adoption du Règlement général no G-200 le 2 septembre 2014, il est
interdit à toute personne de faire un feu en plein air sans avoir obtenu
préalablement un permis de brûlage.
Vous pouvez faire la demande de permis
au bureau municipal où l’on vous infor
mera des conditions à respecter lorsqu’on
veut faire un feu en plein air. Il n’y a aucun
coût pour l’émission du permis de brûlage.

CALENDRIER DU MOIS

FÉVRIER 2018
DIMANCHE
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JEUDI

VENDREDI
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Résidus
domestiques
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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 le mardi 9 janvier 2018, à 19 h, à la salle
du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.

14.
15.
16.

Sont présents

17.

Mesdames les conseillères : Mélanie Simard
Louise Arpin

18.

Messieurs les conseillers :

Georges-Étienne Bernard
Martin Nichols
Rosaire Phaneuf
Martin Bazinet

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

19.
20.
21.

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

22.
23.
24.

1-

25.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire Claude Roger procède à l'ouverture de la séance à
19h01.
2-

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 01-01-18

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter les points
suivants :
32.1
32.2
32.3

Déménagement des bureaux municipaux – Mandat à EXP, ingé
nieur Conseil
Embauche d’une brigadière pour un remplacement d’un congé
indéterminé
Syndicats de l’UPA des Maskoutains Nord-Est et de la Vallée
Maskoutaine – Campagne d’affichage sur la sécurité routière –
Déclaration d’intérêt

26.

27.

28.

29.

30.

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

Ouverture de la séance
Acceptation de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 dé
cembre 2017
Acception du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11
décembre 2017 concernant l’adoption du budget 2018 et du PTI
des années 2018-2019-2020
Acceptation des comptes
Période de questions
Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains
Loisirs – Information des représentants du CCL
Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000$
Adoption du règlement numéro 221-18 pour fixer le taux des
taxes et des différents tarifs pour l’exercice financier 2018
Avis de motion – Règlement numéro 218-17 établissant la rému
nération des élus à compter du 1er janvier 2018
Comité du bassin versant de la Rivière Salvail – Demande d’appui
financier
Demande d’aide financière – Fabrique de la paroisse de La Pré
sentation

4 | Journal de La Présentation

31.

32.
32.1
32.2
32.3
33.
34.
35.
3-

Association des directeurs municipaux du Québec – Formation
– Inscription de la directrice générale et la secrétaire-trésorière
adjointe
Association des directeurs municipaux du Québec – Inscription
de la directrice générale au congrès annuel 2018
Modification de l’entente intermunicipale relative à la fourniture
de services d’ingénierie et d’expertise technique – Autorisation
de signatures
Construction du gymnase/centre communautaire – Paiement
suite au décompte # 7
Loisirs – Adoption de la programmation d’activités pour l’année
2018
Matinées gourmandes – Édition 2018 – Déclaration d’intérêt de
participation
Table régionale du Loisir estival 2018 de la Montérégie – Inscrip
tion de la coordonnatrice des loisirs
Adjudication du contrat concernant les travaux d’entretien mé
nager au Gymnase/Centre communautaire
Achat d’une saleuse pour le camion GMC Sierra 3 500
Achat d’abrasif pour la saison hivernale 2017-2018
Autorisation de mandats ponctuels – Services d’ingénierie de la
MRC des Maskoutains
Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environ
nement du Québec (COMBEQ) – Inscription de l’inspectrice en
bâtiment au congrès annuel 2018
Adoption du projet de règlement numéro 219-17 amendant le
règlement numéro 06-80 constituant le plan d’urbanisme révisé
afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé
concernant la gestion de l’urbanisme
Adoption du projet de règlement numéro 220-17 amendant le
règlement numéro 06-81 afin d’assurer la concordance au sché
ma d’aménagement révisé concernant la gestion de l’urbanisa
tion
Avis de motion – Projet de règlement numéro 222-18 modifiant le
règlement relatif au plan d’urbanisme numéro 06-80 afin de mo
difier les affectations au sol à l’intérieur du périmètre urbain ainsi que les grandes orientations concernant l’ensemble paroissial
Adoption du projet de règlement numéro 222-18 modifiant le rè
glement relatif au plan d’urbanisme numéro 06-80 afin de modi
fier les affectations au sol à l’intérieur du périmètre urbain ainsi
que les grandes orientations concernant l’ensemble paroissial
Avis de motion – 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 minimales des bâtiments principaux
Adoption du projet de règlement numéro 223-18 modifiant le
règlement d’urbanisme numéro 06 81 afin de remplacer le cha
pitre 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 dimen
sions minimales des bâtiments principaux
Divers
Déménagement des bureaux municipaux – Mandat à EXP, ingé
nieur Conseil
Embauche d’une brigadière pour un remplacement d’un congé
indéterminé
Syndicats de l’UPA des Maskoutains Nord-Est et de la Vallée
Maskoutaine – Campagne d’affichage sur la sécurité routière –
Déclaration d’intérêt
Dépôt de la correspondance
Période de questions
Levée de l’assemblée
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 5 DÉCEMBRE 2017
RÉSOLUTION NUMÉRO 02-01-18
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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 Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2017,
tel que rédigé.
4-

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2017 CONCERNANT
L’ADOPTION DU BUDGET 2018 ET DU PTI DES
ANNÉES 2018-2019-2020
RÉSOLUTION NUMÉRO 03-01-18

Considérant que les membres du Conseil municipal ont tous reçu copie
du procès-verbal de la séance extraordinaire mentionnée en titre;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D'accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre
2017 concernant l’adoption du budget de l’année 2018 et l’adoption du
Programme triennal d’immobilisations pour les années 2018, 2019 et
2020, tel que rédigé.
5-

ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 04-01-18

PAIEMENTS ANTICIPÉS – DÉCEMBRE 2017
L1700109 I Hydro-Québec
		 Électricité - Emplacements divers
L1700110 I Ministre du Revenu du Québec
		 DAS et contr - Novembre 2017
L1700111 I Agence des douanes et du revenu
		 DAS et contr - Novembre 2017
L1700112 I Retraite-Québec
		 Cotisations élus - RREM - Novembre
L1700113 I Desjardins Sécurité Financière
		 REER employés - Cotis Novembre
L1700114 I Telus
		 Cellulaire Voirie - Novembre
L1700115 I Hydro-Québec
		 Électricité - Emplacements divers
L1700116 I Desjardins Sécurité Financière
		 Assurance collective-Prime Décembre
L1700117 D Services de cartes Desjardins
		 Consult Reg foncier-Trousse Patinoire
L1700118 I Hydro-Québec
		 Électricité - Emplacements divers
C1700617 D Entreprises B.J.B. inc.
		 Lum rues-Inst orifl - Rép hotte GCC
C1700618 D Garage Pierre Laflamme
		 Rép tracteur JD1565 - GMC-Colorado
C1700619 I R. Bazinet et fils Ltée
		 Carburant - Véhicules municipaux
C1700620 D Micheline Lacoste
		 Rempl. brigadière scolaire
C1700621 D Traiteur Le Fin Palais
		 Repas élus - Préparation budget
C1700622 D Formules municipales
		 Cartes de visite - Inspecteur
C1700623 I François-Olivier Labrèche
		 Remb taxes payées en trop

Janvier 2018

2 511,51 $
8 537,15 $
3 075,47 $
924,81 $
1 382,89 $
57,49 $
2 857,72 $
2 410,85 $
16,91 $
1 443,06 $
851,60 $
268,17 $
241,41 $
150,00 $
156,88 $
425,27 $
646,41 $

C1700624 I Postes Canada
		 2 publipostages - Novembre
C1700625 I Fonds d'information sur le territoire
		 Acte et avis mutation - Novembre
C1700626 R Konica Minolta Business Solutions
		 Photocopies - Novembre
C1700627 I Groupe Environex
		 Analyses eaux usées-potable – Nov.
C1700628 R François Malo arpenteur-géomètre
		 Plan lotissement - Rue Mathieu
C1700629 D Micheline Lacoste
		 Rempl. brigadière scolaire
C1700630 R Excavation M. Leclerc
		 Stationn Gymnase - Décompte #1
C1700631 D Bauval Tech-Mix
		 Asphalte froid
C1700632 D André Desgranges
		 Rempl. brigadière scolaire
C1700633 D Bernard Longpré
		 Rempl. brigadière scolaire
C1700634 R Énergies Sonic inc.
		 Location réservoir propane - GCC
C1700635 R Colorada Traiteur inc.
		 Souper des Fêtes - Solde à payer
C1700636 R Marly-Milie inc.
		 Breuvages - Dépouill Noël 09/12
C1700637 D Lucie Chevrier
		 Remb frais dépl - Longueuil et Éthier
C1700638 D Mec-Indus
		 Réparation oriflamme
C1700639 D JY Tremblay arpenteur-géomètre
		 Descr tech - Servitude pour conduites
TOTAL			
SALAIRES VERSÉS EN DÉCEMBRE 2017

428,39 $
12,00 $
124,14 $
495,14 $
4 722,25 $
110,00 $
112 889,19 $
369,35 $
90,00 $
80,00 $
55,19 $
391,90 $
195,22 $
68,20 $
41,39 $
402,41 $
146 432,37 $
24 790,19 $

D : Dépenses faites par délégation
I : Dépenses incompressibles
R : Dépenses autorisées par résolution
COMPTES À PAYER – JANVIER 2018
Aquatech inc.		
Traitement des eaux usées - Décembre 2017
Aquatech inc.		
Prélèvements eau potable - Décembre 2017
Aquatech inc.		
Assist travaux - Rempl vacances Mario
Entreprises Réjean Desgranges inc.
Nivelage - Rang Salvail nord
Impressions KLM
Journal municipal - Décembre 2017
Installations J.M.
Évaluation coûts - Système ouverture filets balle
Mines Seleine		
Sel - Déglaçage des routes
Mines Seleine		
Sel - Déglaçage des routes
Mines Seleine		
Sel - Déglaçage des routes
MRC des Maskoutains
Frais de cartographie -Concordance du Schéma
Régie A.I.B.R.		
Eau consommée -Du 28/11/2017 au 20/12/2017
Régie interm d'Acton et Maskoutains
Résidus domestiques - Décembre 2017
Régie interm d'Acton et Maskoutains
Matières recyclables - Décembre 2017

2 296,74 $
367,95 $
895,15 $
1 061,22 $
1 235,98 $
988,79 $
1 964,22 $
2 061,26 $
2 068,41 $
276,00 $
10 591,96 $
8 119,13 $
3 447,00 $
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Régie interm d'Acton et Maskoutains
1 888,22 $
Matières organiques - Décembre 2017
Ville de Saint-Hyacinthe
39 282,60 $
Entente Supralocal 2017 - Équip Infras Services
Ville de Saint-Hyacinthe
6 465,84 $
Supralocal - Hockey mineur - Contr 2017
TOTAL POUR L'ANNÉE 2017
83 010,47 $
		
ANNÉE 2018		
		
Cournoyer Stéphane
3 170,00 $
Entretien patinoire - Versement 1 de 3
Excavation Luc Beauregard
1 992,90 $
Déneig Centre Synagri - Versement 1 de 3
Fédération Québécoise Municipalités
2 565,97 $
Renouv adhésion FQM pour 2018
Groupe Ultima inc.
43 408,00 $
Renouv 2018 - Assurances générales
Marobi inc. 		
31 144,56 $
Déneigement des routes - Versement 2 / 6
Québec Municipal
316,18 $
Renouv abonnement pour 2018
TOTAL POUR L'ANNÉE 2018
82 597,61 $
TOTAL DES COMPTES À PAYER
165 608,08 $
		
MONTANTS ENCAISSÉS EN DÉCEMBRE 2017
		
Taxes et droits de mutations
16 252,61 $
Permis émis			
110,00 $
Dons pour Gymnase/Centre communautaire
7 000,00 $
Location du Pavillon des Loisirs
600,00
Divers - Photocopies et télécopies
19,60 $
Divers - Redevances - Carrières et sablières
23 746,19 $
TOTAL			
47 728,40 $
		
Dépôts directs
Fonds vert - Redevances pour matières résiduelles
32 400,68 $
MTQ - Subv Déneigement - Vers 40% - 1 de 3
10 061,82 $
GRAND TOTAL
90 190,90 $
		
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 décembre 2017 pour un
montant total de 146 432,37 $;
De ratifier le paiement des salaires versés en décembre 2017, au mon
tant total de 24 790,19 $;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour janvier 2018, au
montant total de 165 608,08 $;
De prendre acte de la perception des revenus du mois de décembre
2017, au montant de 90 190,90 $.
6-

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance.
7-

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

Madame la conseillère Louise Arpin, déléguée à la Régie intermunicipale
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d’Acton et des Maskoutains, donne un rapport sommaire des sujets dis
cutés lors de la séance du mois de décembre 2017.
Le calendrier des collectes pour l’année 2018 a été distribué dans toutes
les boîtes aux lettres du territoire de la MRC des Maskoutains.
Madame Arpin a été nommée au poste de vice-présidente du comité
exécutif.
8-

LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

La présidente du CCL, Madame Mélanie Simard et Monsieur le conseiller
Rosaire Phaneuf informent les membres du Conseil des derniers déve
loppements au sein des Loisirs.
La fête de Noël du 9 décembre dernier s’est bien déroulée.
Le prochain CCL aura lieu le 22 janvier 2018.
9-

DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000$

Tel que stipulé à l’article 961.4 (2o) du Code municipal, la liste de tous
les contrats comportant une dépense de plus de 2 000$ et totalisant 25
000$ pour un même fournisseur est déposée au Conseil. Elle présente
tous les fournisseurs avec lesquels la Municipalité a conclu un contrat
depuis le dernier Rapport du Maire déposé en novembre 2016 (selon
l’ancien article 955 CM). Cette liste sera publiée au Journal municipal
ainsi que sur le site Internet de la Municipalité.
LISTE DES SOMMES PAYÉES TOTALISANT PLUS DE 25 000 $
AGENCE REVENU CANADA
Remise des déductions à la source et contributions
AQUATECH SOC GESTION EAU
Prélèvements eau potable - Traitement eaux usées
Assistance pour travaux divers
BOULIANNE CHARPENTIER ARCH
Hon prof architecte - Constr Gymnase/Centre comm
CYS EXPERTS-CONSEILS
Hon prof ingénieur - Constr Gymnase/Centre comm
DESJARDINS SÉCUR FINANC
Primes d’assurance collective
ENTREPRISE ARGUY INC.
Contrat pour déneigement des routes 2016-2017
EXCAV LAFLAMME & MÉNARD
Installations septiques – Scott - Salvail nord et sud
EXCAV LUC BEAUREGARD INC.
Travaux divers et remplacement de ponceaux
EXCAVATION M. LECLERC
Stationnement Gymnase/Centre comm - Dcpte #1
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE
Remb capital et intérêts - Emprunts
GROUPE DRUMCO CONST.
Construction Gymnase/Centre commun
GROUPE ULTIMA
Police d’assurances générales et avenants
HYDRO-QUÉBEC
Électricité pour les divers emplacements
MAROBI INC.		
Déneigement des routes - Contrat 2017-2020
Me MARTIN LAVOIE
(en fidéicommis)
Achat des propriétés aux 862-874 rue Principale
Propriété rue Mathieu – 4e versement
MINISTRE DES FINANCES
Services de la SQ - MCCIAA - Permis divers
MINISTRE DU REVENU
Remise des déductions à la source et contributions

32 736,54$
31 424,01$
66 582,02$
57 120,73$
31 330,54$
94 852,80$
50 265,89$
36 350,62$
112 889,19$
428 325,98$
2 275 327,93$
37 408,00$
65 245,48$
31 144,56$
1 766 705,00$

321 407,25$
93 669,51$
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MRC DES MASKOUTAINS
Quote-part - Mise à jour du rôle évaluation
Hon. prof. Plan interv et Aqueduc Grand Rang
PAVAGES MASKA INC.
Décompte final - Réfection Chemin Grande Ligne
RÉGIE DE L’A.I.B.R.
Contribution et achat d’eau potable
RÉGIE D’ACTON ET DES MASK.
Quote-part - Contrat gestion matières résiduelles
Vidange des installations septiques
RÉPARATIONS SPORTIVES GQC
Équipements - Gymnase
VALLIÈRES ASPHALTE
Rapiéçage de pavage
VILLE DE SAINT-HYACINTHE
Entente Incendie - Infras Supralocal - Frais Cour
Travaux rang des Petits-Étangs
10-

182 139,18$
40 381,68$
288 418,91$
285 104,56$

Les différents taux de taxes et de tarifs énumérés ci-après s’appliquent
pour l’exercice financier 2018.
Article 2

Afin de pourvoir au paiement des dépenses municipales, les taxes et ta
rifs suivants sont imposés aux propriétaires des immeubles du territoire,
selon les règles suivantes :
2.1

61 835,27$
76 335,55$
993 262,25$

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 221-18 POUR FIXER
LE TAUX DES TAXES ET DES DIFFÉRENTS TARIFS POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2018
RÉSOLUTION NUMÉRO 05-01-18

Considérant qu’il y a lieu de réviser le taux des taxes et des différents
tarifs qui seront applicables pour l’année 2018;
Considérant qu’avis de motion a été donné à la séance ordinaire qui se
tenait le 5 décembre 2017;
Considérant que les élus ont reçu copie du projet de règlement, qu’ils
déclarent en avoir pris connaissance et qu’ils renoncent par conséquent
à sa lecture;
Il est proposé Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le règlement numéro 221-18 déterminant le taux des taxes et
des différents tarifs pour l’exercice financier 2018 et qu’il y soit décrété
ce qui suit :
ATTENDU QU’en vertu de l’article 954 du Code municipal, la Municipalité
de La Présentation adoptera son budget pour l’année 2018 le 11 dé
cembre 2017 qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui
y figurent ;
ATTENDU QUE pour percevoir les revenus de taxation prévus au budget,
le Conseil doit adopter un règlement prévoyant les différents taux de
taxation et de tarification applicables pour l’exercice financier en cours ;
ATTENDU QU’il est opportun également de réviser et de regrouper les
différentes tarifications applicables pour certains services municipaux ;

TAXES ET TARIFICATIONS POUR L’ANNÉE 2018

Taux de taxe foncière générale

Une taxe foncière générale sera prélevée pour tous les immeubles impo
sables de la Municipalité, selon leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle
d’évaluation, à un taux de 0,39$ / 100$ d’évaluation.
Cette taxe foncière est admissible au remboursement pour les entre
prises agricoles enregistrées.
2.2

Gestion des matières résiduelles

Afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés par la Gestion des
matières résiduelles, comprenant le service d’enlèvement et de disposi
tion des matières résiduelles et des résidus solides volumineux, la col
lecte et le traitement des matières recyclables ainsi que la cueillette et
de la disposition des matières organiques, les tarifs suivants seront exi
gés et prélevés, pour chaque résidence ou logement situés sur le terri
toire de la Municipalité conformément aux dispositions des règlements
205-16, 206-16 et 207-16.
Toute entreprise industrielle, commerciale ou institutionnelle (I.C.I.)
ayant adhéré à l’une ou l’autre des options offertes aux I.C.I., devra payer
le tarif qui est applicable et qui sera prélevé, selon les services utilisés,
tel qu’établi ci-après :
2.2.1 Gestion des matières résiduelles – Secteur résidentiel
• Par unité d’occupation
(pour les immeubles de 5 logements et moins).............................155$
• Pour unités de 6 logements............................................................550$
• Pour unités de 12 logements..........................................................950$
• Par unité d’occupation (chalets).....................................................155$
Pour les immeubles de 6 ou 12 logements, les prix des bacs additionnels
sont :
• Bac gris...........................................................................................120$
• Bac vert.............................................................................................60$
• Bac brun...........................................................................................25$
2.2.2 G
 estion des matières résiduelles – I.C.I. (industriel, commercial
et institutionnel)
3 SERVICES (ordures, matières recyclables et matières organiques)

ATTENDU QU’un avis de motion avec dispense de lecture a été donné
lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 5 décembre 2017 ;

• Par établissement industriel, commercial et institutionnel desservi

ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté et expliqué à la
séance du conseil du 5 décembre 2017 en même temps de l’avis de mo
tion, le tout conforme au nouvel article du Code municipal numéro 445 ;

ã Option 1
(1 bac gris, 2 bacs verts et 1 bac brun).........................................175$
ã Option 2
(3 bacs gris, 5 bacs verts et 3 bacs bruns)....................................450$

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 221-18 EST ADOPTÉ ET IL
Y EST DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT :

Lorsqu’un immeuble imposable comporte à la fois une résidence et une
exploitation agricole enregistrée (E.A.E.), le pourcentage du tarif prélevé
pour la gestion des matières résiduelles applicable à la portion résiden
tielle est de 33% et le pourcentage applicable à la portion agricole est
de 67%. Cette compensation est admissible au remboursement pour les
entreprises agricoles enregistrées.

Article 1

2.3
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Afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés par le Programme
régional de vidange des installations septiques (PRVIS) en vigueur sur le
territoire de la Municipalité, les tarifs suivants seront exigés et prélevés
aux propriétaires de résidences isolées, tel que définies par le Ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) :
ã Vidange en saison régulière (par installation septique).................85$
ã Vidange en saison régulière (chalets).............................................50$
ã Surcharge pour vidange hors saison...............................................50$
ã Surcharge pour déplacement inutile .............................................35$
(voir l’article 13 du règlement numéro 10-139 concernant la vidange des
installations septiques)
Lorsqu’un immeuble imposable comporte à la fois une résidence et une
exploitation agricole enregistrée (E.A.E.), le pourcentage du tarif prélevé
applicable à la portion résidentielle est de 33% et le pourcentage appli
cable à la portion agricole est de 67%. Cette compensation est admis
sible au remboursement pour les entreprises agricoles enregistrées.
Article 3

DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE

Afin de couvrir les frais occasionnés par la distribution d’eau potable aux
immeubles branchés au réseau d’aqueduc, il sera prélevé, pour chaque
logement, résidence ou place d’affaires desservis par le réseau d’aque
duc et situé sur le territoire de la Municipalité, le tarif de compensation
applicable pour la consommation d’eau potable faite durant l’année an
térieure. Ce tarif est applicable comme suit :

(12 employés et moins)
Villa La Présentation	1 unité pour le 1er logement et
0,5 unité pour chaque logement
additionnel = 6,5 unités
Dépanneur	1,25 unité
Quincaillerie	1,25 unité
Magasin général	1,25 unité
Fleuriste	1,5 unité
Marché d’alimentation – Boucherie	1,5 unité
Garage – Entrepreneur	1,5 unité
Pâtisserie	1,5 unité
Station-service	1,75 unité
Salle de réception – Bar – Restaurant	2,5 unités
Résidence pour aînés – Gîte	0,25 unité par chambre
Concernant le service d’égout sanitaire, lorsqu’un immeuble imposable
comporte à la fois une résidence et une exploitation agricole enregistrée
(E.A.E.), le pourcentage du tarif de compensation applicable à la portion
résidentielle est de 33% et le pourcentage applicable à la portion agri
cole est de 67%. Cette compensation est admissible au remboursement
pour les entreprises agricoles enregistrées.
Article 5

LOISIRS

Aux fins de financer une partie du Service des Loisirs, il sera exigé et
prélevé, pour chaque logement situé sur le territoire de la Municipalité,
un tarif de compensation tel qu’établi ci-après :

ã Premiers 40 000 gallons
(ou 182 mètres cubes) d’eau consommée...................................155$
ã Pour chaque 1 000 gallons d’eau supplémentaire.......................4,20$
ãO
 u pour chaque 5 mètres cube d’eau supplémentaire...............4,65$

Pour chaque logement ou résidence, excluant les chalets :................60$

Concernant la taxation relative au service d’aqueduc, pour les unités
d’exploitations agricoles où un même compteur d’eau dessert à la fois
la ferme et la résidence, il est considéré que 10% de la consommation
est attribuée à la résidence et 90% de la consommation est attribuée à
l’exploitation agricole. Cette compensation est admissible au rembour
sement pour les entreprises agricoles enregistrées.

Article 6

Cette compensation n’est pas admissible au remboursement pour les
entreprises agricoles enregistrées.
TAXES APPLICABLES AUX RÈGLEMENTS D’EMPRUNT

Afin de pourvoir au remboursement des emprunts, il sera prélevé, pour
chaque matricule faisant partie du secteur concerné, les taxes suivantes,
calculées à partir des montants et des taux applicables pour chacun des
règlements d’emprunt énumérés ci-après, établis selon la liste suivante :
Règlements numéros But

Code

Taxe imposée

490-01, 2002-12
et 08-100

Aqueduc

1001

0,0281 / 100$
éval (1)

2002-12

Route 137

1001

(inclus)

08-100

Aqueduc et rues 2008

1001

(inclus)

2002-01 et 16 (85%)

Infrast.assain.
Imm.dess

1002

163,40$ / unité(2)

CALCUL DES UNITÉS

08-99 1.1.1

Infr.ass.2008–
Imm. dess.

1002

(inclus)

Résidence unifamiliale
1 unité
Multilogements - résidentiels	1 unité pour le 1er logement
et 0,5 unité pour chaque
logement additionnel
(Exemple : 6 logis = 3,5 unités)
Terrain vacant	0,5 unité
Logement additionnel	0,5 unité
Petit commerce à la résidence
(12 employés et moins)	0,5 unité (en plus de l’unité de
la résidence)
Bureau professionnel ou d’affaires
opéré dans une résidence	0,5 unité (en plus de l’unité de
la résidence)
Bureau professionnel ou d’affaires	1 unité
Immeuble commercial	1 unité

2002-18

Pl.des Boisés, Phase III

1005

902,97$ / immeuble

04-41 (rue Lasnier)

Pl.des Boisés, Ph.IV-1

1006

889,06$ / immeuble

04-41 (rue S.-Côté)

Pl.des Boisés, Ph. IV-1

1007

938,89$ / immeuble

04-51

Pl.des Boisés, Phase V

1008

726,29$ / immeuble

04-48

Pl.des Boisés, Ph. IV-2

100

953,08$ / immeuble

05-60

Pl.des Boisés, Ph. IV-3

101

1 023,62$ /
immeuble

10-131 (58%)

Vue sur la Montagne

104

699,38$ / immeuble

10-131 (42%)

Vue sur Montagne (6
log)

105

2 703,34$ /
immeuble

10-133 (51,4%)

Égouts – Impasse Boisés 106

Article 4

TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Afin de pourvoir aux dépenses occasionnées par le service d’égout sani
taire, il sera exigé et prélevé, pour chaque immeuble imposable situé sur
le territoire de la Municipalité, un tarif de compensation, tel qu’établi
ci-après, selon le calcul d’unités qui suit :
ã 165$ par unité – voir le nombre à déterminer selon le tableau qui suit
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10-133 (48,6%)

Rues privées – Boisés

11-151

Égouts – Bas des Étangs 108

1 468,19$ /
immeuble

200-16

Rang des Petits Étangs

1 151,82$ /
immeuble

204-16

Achat 874 rue Principale 110

0,0158/ 100$ éval.(1)

208-16

Const. Gymnase

0,0109 / 100$ éval.
(1)

(1)

(2)

107

109

111

799,45$ / immeuble

Pour les bâtiments agricoles, cette taxe foncière (code 1001) est
applicable à 100% à l’entreprise agricole pour la valeur de ces
bâtiments.
Dans le cas des règlements d’emprunt relatifs aux infrastruc
tures d’égout sanitaire (codes 108 et 1002) le calcul des unités
est déterminé en fonction de l’usage du bâtiment (voir l’article
4). De plus, lorsqu’un immeuble imposable comporte à la fois
une résidence et une exploitation agricole enregistrée (E.A.E.), le
pourcentage du tarif de compensation applicable à la portion ré
sidentielle est de 33% et le pourcentage applicable à l’entreprise
agricole est de 67%.

Ces compensations sont admissibles au remboursement pour les entre
prises agricoles enregistrées.
Article 7

ENTRETIEN DES COURS D’EAU

Les propriétaires faisant partie du bassin versant d’un cours d’eau ayant
subi des travaux de construction, de réparation, d’amélioration ou d’en
tretien, seront facturés selon la répartition qui a été établie pour ces
travaux, en vertu du Règlement numéro 13-171, adopté le 3 décembre
2013.
Les compensations facturées pour l’entretien des cours d’eau sont ad
missibles au remboursement pour les entreprises agricoles enregistrées.
Article 8	TARIFS DE COMPENSATION POUR MESURES DE CON
TRÔLE
a)

534 rue de l’Église

Le tarif est établi en fonction des frais prévus dans le contrat entre la
Municipalité et le fabricant du système, son représentant ou toute autre
personne qualifiée, incluant le coût des pièces utilisées ainsi que des
frais d’administration équivalent à 10% des frais totaux d’entretien.
Article 9

Afin de compenser pour les divers services administratifs qui sont dis
ponibles pour les citoyens, pour les différentes locations possibles ou
pour la publicité, les frais suivants seront facturés, selon les services de
mandés :
a)

• A partir d’un original fourni par le demandeur :............. 0,50$ la feuille
• Comptes de taxes, rôle d’évaluation, règlement :........... 0,35$ la feuille
b)

c)

Vente d’épinglettes :................................................... 5$ chacune

d)

Carte routière municipale :........................................ 2$ chacune

e)

Consultations publiques en vertu des articles 165.4.1 et suivants de la Loi sur l’Aménagement et l’urbanisme

Les frais suivants sont applicables si la tenue d’une consultation pu
blique est requise pour un projet d’élevage porcin:
Ouverture de dossier :.......................................................................150$
Avis public et autres démarches incluant la tenue de
la consultation publique et la rédaction du rapport :.....................1 000$
Concernant la location des infrastructures municipales, les règles d’uti
lisation établies par le Conseil doivent être appliquées en priorité.

Pour l’année 2018, le tarif minimal est fixé au montant correspondant à
douze (12) échantillons facturés selon les coûts en plus des frais d’échan
tillonnage tel que prévu à l’entente. Tout échantillon et frais inhérent ad
ditionnel pour cet exercice financier sera exigé de l’entreprise en même
temps que le paiement des taxes foncières 2019.

g)

L’ensemble des frais encourus par l’inspection, l’entretien et la répara
tion d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonne
ment ultraviolet est assumé par le propriétaire de l’immeuble assujetti
au présent règlement. Afin de financer le service d’entretien de ces sys
tèmes, tous les frais applicables sont imposés au propriétaire, à même
le compte de taxes municipal annuel.

Janvier 2018

Transmission de télécopie

• Première page :..............................................................................1,50$
• Page additionnelle :............................................................. 1$ chacune

f)

Frais d’entretien d’un système de traitement tertiaire de désin
fection par rayonnement ultraviolet

Reproduction de documents

Aucun tarif ne sera perçu pour les citoyens ainsi que pour les organismes
à but non lucratif de la Municipalité pour 10 copies ou moins. Pour plus
de 10 copies, si le demandeur fournit son papier, il n’y aura pas de frais.
Sinon, les frais suivants s’appliqueront :

Il est par le présent règlement, exigé et il sera prélevé, en même temps
que la taxe foncière, un tarif de compensation du propriétaire de l’im
meuble situé au 534, rue de l’Église, correspondant au coût réel des ana
lyses et des échantillonnages au point de contrôle de son établissement
afin d’établir les caractéristiques des eaux de procédé de cette entre
prise au réseau d’égout municipal.

b)

TARIFS POUR SERVICES ADMINISTRATIFS OU AUTRES

Location du Pavillon des Loisirs

Pour une journée ou une soirée :......................................................150$
Le montant doit être payé en totalité au moment de la signature du
contrat.
Location du terrain de balle pour non-résidents, sur approbation
du Conseil

Pour une partie – environ 1 h 30..........................................................50$
Pour une journée complète (7 h à 23 h)............................................150$
Pour une fin de semaine (vendredi soir – sam – dim).......................425$
Dépôt obligatoire . ............................................................................300$
Le montant de la location ainsi que le dépôt obligatoire doivent être
payés en totalité au moment de la signature du contrat.
Chaque location comprend l’épandeur avec poussière de marbre incluse
h)

Location du terrain de soccer pour non-résidents, sur approba
tion du Conseil

Location à l’heure................................................................................50$
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Location à la journée (7 h à 23 h)......................................................150$
Dépôt obligatoire..............................................................................300$
Le montant de la location ainsi que le dépôt obligatoire doivent être
payés en totalité au moment de la signature du contrat.
i)

Location de la patinoire en dehors de la saison hivernale

Pour une partie – environ 1 h 30 ........................................................50$
Pour une journée (7 h à 23 h)............................................................150$
Pour une fin de semaine (vendredi soir – sam – dim).......................425$
Dépôt obligatoire..............................................................................300$

Catégorie :
U4........................................................................................................40$
U5 à U14..............................................................................................70$
Une programmation sera envoyée par la poste pour vous informer des
nouvelles conditions.
l)

Publicité au Journal municipal

Les tarifs suivants sont applicables pour publier un article ou de la publi
cité au Journal municipal, sauf pour les organismes à but non lucratif de
la Municipalité qui peuvent publier un article mensuel sans frais.

Le montant de la location ainsi que le dépôt obligatoire doivent être
payés en totalité au moment de la signature du contrat.
j)

Inscription au Camp de jour

Les frais suivants sont applicables pour l’inscription d’un ou de plusieurs
enfants aux activités du Camp de jour estival ou de la Semaine de re
lâche, selon la durée, le lieu de résidence ainsi que les services utilisés.
ã

Résidents
200$
180$
175$
40$

Non-résidents
260$
240$
235$
50$

Des frais supplémentaires de 10$ par enfant seront facturés pour toute
inscription faite après la date prévue pour les inscriptions au printemps
ainsi qu’un frais de 10$ par enfant pour l’achat du chandail jusqu’à la
date limite du 1er juin.
Tarification pour la Semaine de relâche

Semaine complète de 5 jours :.................. 60$.................................. 90$
Participation quotidienne :........................ 15$.................................. 25$
La Semaine de relâche est établie en fonction du congé scolaire du mois
de mars décrété par la Commission scolaire de St-Hyacinthe.
Les activités du Camp de jour se déroulent de 9 h à 16 h du lundi au
vendredi. Le Service de garde est en opération à compter de 7 heures le
matin et jusqu’à 17 h 30 le soir.
ã

Tarification pour le Service de garde

Pour un enfant, par période :.................... 3$.................................... 5$
Pour un enfant, 10 périodes (carte) :......... 25$....................................40$
Les périodes sont les suivantes : de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30
Les frais relatifs à l’achat d’une carte (10 périodes) de service de garde
sont non remboursables.
Des frais supplémentaires de 3$/15 min par enfant seront facturés si le
parent arrive après 17h30.
k)

Dimension

Frais mensuels

Frais annuels

1 page

120$

1 080$

½ page

60$

540$

¼ page

30$

300$

1/8 page

15$

150$

Tarification familiale pour le Camp de jour estival pour les 8
semaines

Enfants
1er enfant
2e enfant
3e enfant
Tarification hebdomadaire

ã

IMPRESSION EN NOIR ET BLANC

Inscription pour le soccer

Nouveauté : Depuis 2017, la Municipalité de La Présentation fait par
tie de la ligue de soccer des Patriotes suite à la décision de la Ville de
Saint-Hyacinthe de ne plus inclure les municipalités environnantes dans
leur organisation. Par conséquent, voici les tarifs :
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IMPRESSION EN COULEUR – À L’ARRIÈRE
Dimension

Frais mensuels

Frais annuels

1 page

200$

1900$

½ page

100$

1000$

¼ page

50$

500$

1/8 page

25$

250$

Article 10

DATE DES VERSEMENTS ET EXIGIBILITÉ

Les comptes de taxes annuelles, complémentaires, supplémentaires
ou les avis de mutation, sont payables en 3 versements, si le total du
compte excède 300$. S’il est moindre, il est payable en un seul verse
ment.
Le premier versement devient exigible le trentième (30e) jour suivant
la date de facturation du compte de taxes. Le deuxième versement de
vient exigible 90 jours suivant la date du premier versement. Le troi
sième versement devient exigible 90 jours suivant la date du deuxième
versement.
A l’expiration du délai prévu pour chacun des versements, seul le versement échu est exigible et porte intérêt à compter de cette date, s’il
demeure impayé. Le taux d’intérêt applicable est fixé à 12% par année.
Ce taux d’intérêt de 12% s’applique également à toutes les créances im
payées avant l’entrée en vigueur du présent règlement ainsi qu’à toutes
les factures qui ne sont pas payées dans les délais prescrits.
Article 11

FRAIS D’ADMINISTRATION

Des frais d’administration de 25$ sont exigés de tout signataire d’un
chèque remis à la Municipalité dont le paiement est refusé par l’institu
tion bancaire, et ce, peu importe le motif, tel que prévu à l’article 962.1
du Code municipal.
De plus des frais d’administration de 20$ seront facturés lorsqu’il y a des
corrections qui doivent être faites au dossier de taxation à la demande
du citoyen. (ex. paiement en trop, mauvais fournisseur ou autre).
Article 12

PRÉSÉANCE
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Les tarifs mentionnés au présent règlement s’appliquent pour l’exercice
financier 2018. Ils ont préséance et annulent tout autre tarif différent
qui serait mentionné dans d’autres règlements concernant les mêmes
éléments.
Article 13

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ À LA PRÉSENTATION, CE 9 JANVIER 2018

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser une aide financière de 1 000$ à la Fabrique de la Paroisse de
La Présentation pour l’année 2018;
D’inviter les Paroissiens et Paroissiennes à payer leur dîme annuelle
ment pour que nous puissions conserver en bon état notre église décla
rée monument historique.
14-

________________________
Claude Roger
Maire
11-

_____________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et sec.-trésorière

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 218-17
ÉTABLISSANT LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
À COMPTER DU 1er JANVIER 2018

Avis de motion est donné par le conseiller Rosaire Phaneuf, à l’effet que
lors d’une prochaine séance, ordinaire, spéciale ou d’ajournement, le
Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 218-17
établissant la rémunération des élus à compter du 1er janvier 2018.

ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC –
FORMATION – INSCRIPTIONS DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE
RÉSOLUTION NUMÉRO 08-01-18

Considérant que l’Association des directeurs municipaux du Québec
(ADMQ) organise une formation pour le printemps 2018 concernant le
projet de loi 122;
Considérant qu’il est souhaitable que la directrice générale et la
secrétaire-trésorière adjointe y participent;
Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité

L’objet de ce règlement est de permettre la majoration du salaire des
élus, depuis le 1er janvier 2018, et de prévoir son indexation annuelle,
conformément à la Loi sur le traitement des élus.
La présentation du projet de règlement a été faite par Monsieur Rosaire
Phaneuf.

D’autoriser la participation de Madame Josiane Marchand et Madame
Lucie Chevrier à la formation Projet de loi 122, le 7 et 8 février prochain
à Beloeil et de défrayer les frais d’inscription pour ces journées de for
mation qui sont de 522$, taxes en sus, chaque;

Un avis public résumant ce projet de règlement sera publié au journal
municipal de janvier 2018, conformément à la Loi.

De rembourser à Josiane Marchand et à Lucie Chevrier les frais inhé
rents à leurs déplacements sur présentation des pièces justificatives;
D’autoriser le paiement de la facture à l’Association des directeurs mu
nicipaux du Québec.

Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et
renoncent à sa lecture lors de son adoption.
12-

15-

COMITÉ DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE SALVAIL –
DEMANDE D’APPUI FINANCIER
RÉSOLUTION NUMÉRO 06-01-18

ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC –
INSCRIPTION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
AU CONGRÈS ANNUEL 2018
RÉSOLUTION NUMÉRO 09-01-18

Considérant que le Comité du Bassin versant de la Rivière Salvail sollicite
l’appui de la Municipalité pour l’aider à poursuivre ses démarches;

Considérant que l’Association des Directeurs municipaux du Québec
(ADMQ) tiendra son congrès annuel à Québec, du 13 au 15 juin 2018, et
que la directrice générale est intéressée d’y participer;

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

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

D’autoriser le versement de la somme de 1 000$ au Comité du Bassin
versant de la Rivière Salvail pour l’année 2018.

D’autoriser l’inscription et la participation de Josiane Marchand au
congrès annuel de l’ADMQ qui se tiendra à Québec du 13 au 15 juin
2018 inclusivement;

13-

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE –
FABRIQUE DE LA PAROISSE DE LA PRÉSENTATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 07-01-18

Considérant que la Fabrique de la Paroisse de La Présentation est un
site historique et que chaque année, il doit y avoir des réparations faites
selon les exigences du Code de la Régie du Bâtiment;
Considérant qu’un souper spaghetti, suivi d’une soirée dansante a été
organisé par la Fabrique comme levée de fonds;
Considérant la lettre datée du 21 décembre 2017 adressée aux élus par
le comité organisateur de cette activité concernant une demande d’aide
financière;
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D’autoriser le paiement des frais d’inscription de 524$ plus les taxes;
D’autoriser le paiement des frais d’hébergement à l’Hôtel Hilton Qué
bec, pour 2 nuits, au montant de 221$ par nuit, plus les taxes et frais
gouvernementaux;
D’autoriser le remboursement des frais de déplacement selon la régle
mentation en vigueur à cet effet.
16-

MODIFICATION DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À
LA FOURNITURE DE SERVICES D’INGÉNIERIE ET D’EXPERTISE
TECHNIQUE – AUTORISATION DE SIGNATURES
RÉSOLUTION NUMÉRO 10-01-18
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Considérant la résolution numéro 12-10-265 adoptée par le conseil de la
MRC des Maskoutains le 10 octobre 2012 à l’effet de mettre sur pied un
service d’ingénierie et d’expertise technique;

Drumco Construction inc. et la recommandation de Boulianne Charpentier Architectes relativement au paiement de ce décompte (Construction du gymnase/centre communautaire);

Considérant que les parties à l’entente ont conclu une entente intermunicipale relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise
technique par la MRC des Maskoutains;

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

Considérant la résolution numéro 14-11-288, adoptée par le conseil de
la MRC des Maskoutains le 26 novembre 2014, autorisant la conclusion
d’une deuxième entente pour une période débutant le 1er janvier 2015
et se terminant le 31 décembre 2019, et ce, suite à la terminaison de la
première le 31 décembre 2014;

D’approuver le décompte numéro 7 et d’autoriser le paiement au
Groupe Drumco Construction inc. d’une somme de 93 710,17$, taxes incluses, pour les travaux réalisés dans le cadre du projet de construction
du gymnase/centre communautaire.

Considérant que la municipalité La Présentation est partie à l’entente;

18-

Considérant que cette entente prendra fin le 31 décembre 2019;

LOISIRS – ADOPTION DE LA PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS
POUR L’ANNÉE 2018
RÉSOLUTION NUMÉRO 12-01-18

Considérant que des dispositions sont prévues à cette entente pour
toute municipalité qui désirerait adhérer à la présente entente;

Considérant que tout au long de l’année 2018, 16 activités seront offertes aux citoyens de la Municipalité ;

Considérant que la municipalité de la Paroisse de Sainte Marie Madeleine, par le biais de sa résolution numéro 2017-12-273, adoptée le 4
décembre 2017, a manifesté son désir d’adhérer à la présente entente
pour le terme et suivant les conditions de l’entente en vigueur;

Considérant qu’un tableau des activités a été remis aux membres du
Conseil incluant les sommes qui ont été prévues au budget 2018;

Considérant que pour ce faire, les municipalités, parties à l’entente,
doivent consentir à cette adhésion;
Considérant que cette nouvelle adhésion nécessite une modification des
coûts à payer par la municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine relativement à la station totale appartenant à la Partie 8;
Considérant que cette nouvelle adhésion nécessite le remplacement
du règlement de quotes-parts relatif à la Partie 8 pour tenir compte de
l’augmentation du nombre de participants;
Considérant les exigences formulées par les parties à l’entente et
l’addenda proposé;
Il est proposé par Martin Nichols
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’adhésion de la municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine à l’entente intermunicipale relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique par la MRC des Maskoutains
par la signature de l’addenda proposé;
D’autoriser les nouvelles répartitions suggérées quant aux coûts de la
station totale, propriété de la Partie 8;
D’autoriser le maire Claude Roger ou en son absence le maire suppléant
Georges-Étienne Bernard et la directrice générale Josiane Marchand ou
en son absence la secrétaire-trésorière adjointe Lucie Chevrier à signer
l’addenda à l’entente pour et au nom de la municipalité de La Présentation afin de donner application à la présente résolution.
17-

CONSTRUCTION DU GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE –
PAIEMENT SUITE AU DÉCOMPTE # 7
RÉSOLUTION NUMÉRO 11-01-18

Considérant qu’il serait utile d’autoriser la coordonnatrice des loisirs à
effectuer les dépenses reliées à ces activités, en respectant les sommes
allouées au budget ;
Il est proposé Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser Marie-Soleil Gaudreau, la coordonnatrice des loisirs, à organiser chacune des fêtes prévues durant l’année 2018, en respectant leur
budget respectif, soit :
Semaine de relâche
Fête familiale du Printemps
Fête des voisins
Fête Nationale
Camp de jour
Camp de jour
pour les enfants handicapés
Matinées gourmandes et vente
de garage communautaire
Cinéma extérieur
Fête de l’halloween
Collecte des bonbons
Dépouillement de l’arbre de Noël
Espace jeunesse
Parcours piste cyclable
Gardiens avertis
Patinoire
Soccer

5 au 9 mars
avril (date à venir)
9 juin
23 juin
26 juin au 18 août

1 175$
2 840$
0$
8 495$
46 070$

26 juin au 18 août

4 000$

date à venir
août (date à venir)
26 octobre
31 octobre
décembre (date à venir)
Tout au long de l’année
avril à octobre
avril (date à venir)
saison hivernale
saison estivale

3 930$
640$
1 430$
6 405$
14 735$
2 480$
0$
18 668$
1 000$

D’autoriser les achats requis pour chaque activité, ainsi que leur paiement.
19-

MATINÉES GOURMANDES – ÉDITION 2018 –
DÉCLARATION D’INTÉRÊT DE PARTICIPATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 13-01-18

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 la reconduction du projet des Matinées gourmandes, pour
l’édition 2018, chapeautées par la MRC des Maskoutains et financées en
partie par le Fonds de développement rural (FDR);

Considérant le décompte progressif numéro 7 présenté par le Groupe

Considérant que cet évènement vise à faire la promotion de l’achat local,
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à donner une visibilité et à permettre un développement des entreprises
agroalimentaires tout en mobilisant les citoyens d’un milieu;

Considérant que les travaux ne sont pas terminés au gymnase et que
l’entretien ne peut pas débuter à la date indiquée au devis;

Considérant que les Matinées gourmandes sont offertes à un maximum
de onze municipalités, à raison d’une visite par municipalité, un samedi
de 9 h à 13 h;

Considérant les coûts élevés proposé par les soumissionnaires;

Considérant que la municipalité de La Présentation est intéressée à
accueillir les Matinées gourmandes sur son territoire, durant la saison
estivale, vu les retombées économiques sur la municipalité et le milieu
agricole;
Il est proposé Mélanie Simard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
De déclarer l’intérêt de la municipalité de La Présentation à recevoir, sur
son territoire, les Matinées gourmandes, un samedi de 9 h à 13 h.
De s’engager à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de l’évènement, dont une salle permanente possédant les services sanitaires et
électriques, un accès à l’eau chaude (60 degrés minimum) et potable,
une cuisinette, 25 tables et 40 chaises, ainsi qu’un accès à un réfrigérateur; et
De s’engager à fournir une personne ressource (bénévole ou employé)
qui travaillera à la mise en place des Matinées gourmandes sur son territoire, un samedi de 7 h à 15 h.
De s’impliquer à organiser, en partenariat avec son milieu, des activités
connexes à l’évènement des Matinées gourmandes.
20-

TABLE RÉGIONALE DU LOISIR ESTIVAL 2018 DE LA MONTÉRÉGIE
– INSCRIPTION DE LA COORDONNATRICE DES LOISIRS
RÉSOLUTION NUMÉRO 14-01-18

Considérant que Loisir et Sport Montérégie organise une journée d’information concernant la préparation du camp de jour;
Considérant qu’il est souhaitable que la coordonnatrice des loisirs participe à cette séance d’information;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la participation de Madame Marie-Soleil Gaudreau à la journée d’information sur la préparation du camp de jour, le 8 février prochain à Saint-Basile-le-Grand.
De défrayer les frais d’inscription pour cette journée qui sont de 95$,
taxes en sus et de rembourser à Madame Marie-Soleil Gaudreau les frais
inhérents à ses déplacements sur présentation des pièces justificatives.
21-

ADJUDICATION DU CONTRAT CONCERNANT LES TRAVAUX
D’ENTRETIEN MÉNAGER AU GYMNASE/CENTRE
COMMUNAUTAIRE
RÉSOLUTION NUMÉRO 15-01-18

Considérant la résolution numéro 287-12-17 adoptée le 5 décembre
2017 concernant l’appel d’offres pour les travaux d’entretien ménager
au gymnase/centre communautaire;
Considérant que nous avons reçu 3 soumissions;
Considérant l’ouverture des soumissions qui a eu lieu le 19 décembre
2017 à 11 h;
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Considérant que le conseil souhaite étudier d’autres possibilités pour
réduire les coûts;
Il est proposé par Martin Nichols
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
De rejeter toutes les soumissions reçues et d’annuler l’appel d’offres.
22-

ACHAT D’UNE SALEUSE POUR LE CAMION GMC SIERRA 3 500
RÉSOLUTION NUMÉRO 16-01-18

Considérant qu’il serait utile d’avoir une saleuse dans le camion municipal pour entretenir nos emplacements;
Considérant les deux soumissions reçues;
Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De faire l’achat d’une saleuse pour le camion GMC Sierra 3 500 de la
compagnie TNT Pro Custom au montant de 7 323,91$, installation et
taxes incluses;
De faire l’achat d’un nouveau gyrophare pour le camion municipal au
montant de 411,56$, incluant l’installation et les taxes;
D’autoriser l’achat d’une caméra chauffante pour installer sur le camion
GMC Sierra 3 500 au montant de 1 297,96$, installation et taxes incluses.
D’autoriser le paiement lorsque le tout sera installé.
23-

ACHAT D’ABRASIF POUR LA SAISON HIVERNALE 2017-2018
RÉSOLUTION NUMÉRO 17-01-18

Considérant que nous devons faire l’achat d’abrasif pour l’entretien des
chemins d’hiver;
Considérant la soumission reçue d’Agrégats Rive-Sud inc.;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’inspecteur municipal à faire l’achat d’abrasifs (pierre tamisée 0-5 mm), selon les besoins, de la compagnie Agrégats Rive-Sud inc.,
au prix de 21$ la tonne métrique, incluant les frais d’hiver, les frais de
dégel et la livraison, pour la saison hivernale 2017-2018;
D’autoriser le paiement des factures relatives à ces achats lorsqu’elles
sont transmises.
24-

AUTORISATION DE MANDATS PONCTUELS –
SERVICES D’INGÉNIERIE DE LA MRC DES MASKOUTAINS
RÉSOLUTION NUMÉRO 18-01-18

Considérant que la Municipalité de La Présentation a adhéré au service
d'ingénierie de la MRC des Maskoutains et qu'elle entend, au besoin,
utiliser les services ponctuels d'un ingénieur;
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Considérant qu'il peut être difficile de requérir préalablement un mandat et un estimé des coûts à chaque fois;
Considérant qu’un règlement de tarification a été adopté à la MRC des
Maskoutains;
Considérant la pertinence de faire valider certaines actions, notamment
au niveau des travaux publics, par un ingénieur;
Il est proposé par Martin Nichols
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
De permettre à la directrice générale de requérir, au besoin, les services
d'ingénierie de la MRC des Maskoutains, le tout selon les budgets alloués pour le type de travaux visés.
25-

CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX EN BÂTIMENT ET
EN ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC (COMBEQ) – INSCRIPTION
DE L’INSPECTRICE EN BÂTIMENT AU CONGRÈS ANNUEL 2018
RÉSOLUTION NUMÉRO 19-01-18

Considérant que le conseil municipal a tenu, le 5 décembre 2017, une
assemblée publique de consultation afin d'expliquer les modifications
proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
Que le conseil adopte, lors de la séance du 9 janvier 2018, le règlement
numéro 219-17 intitulé «Règlement amendant le règlement numéro 0680 constituant le plan d’urbanisme révisé afin d’assurer la concordance
au schéma d’aménagement révisé concernant la gestion de l’urbanisation» comme suit :
Voir le texte du règlement disponible au bureau
27-

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 220-17
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 06-81 AFIN D’ASSURER
LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ
CONCERNANT LA GESTION DE L’URBANISATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-01-18

Considérant que la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et
en environnement du Québec (COMBEQ) tiendra son congrès annuel à
Rivière-du-Loup, du 3 au 5 mai 2018, et que l’inspectrice en bâtiment est
intéressée d’y participer;

Considérant que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été modifié par le règlement numéro 16-449 portant sur la
gestion des périmètres urbains dans le cadre de l’Orientation gouvernementale numéro 10;

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

Considérant que conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, suite à l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant le schéma
d’aménagement, toute municipalité faisant partie de la MRC doit apporter les modifications requises à ses règlements d’urbanisme afin d’assurer la concordance au schéma;

D’autoriser l’inscription et la participation de Sabrina Bayard au congrès
annuel de la COMBEQ qui se tiendra à Rivière-du-Loup du 3 au 5 mai
2018 inclusivement;
D’autoriser le paiement des frais d’inscription de 600$ plus les taxes;
D’autoriser le paiement des frais d’hébergement à l’Hôtel Universel Rivière-du-Loup, pour 2 nuits, au montant de 354,62$, taxes incluses;
D’autoriser le remboursement des frais de déplacement selon la réglementation en vigueur à cet effet.
26-

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 219-17
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 06-80 CONSTITUANT
LE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ AFIN D’ASSURER
LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ
CONCERNANT LA GESTION DE L’URBANISME
RÉSOLUTION NUMÉRO 20-01-18

Considérant que cet exercice de concordance nécessite des modifications au règlement d’urbanisme de la municipalité ;
Considérant qu’un règlement adopté à des fins de concordance n’est pas
assujetti à l’approbation des personnes habiles à voter ;
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du
conseil municipal tenue le 14 novembre 2017, conformément à la loi;
Considérant que le conseil municipal a tenu, le 5 décembre 2017, une
assemblée publique de consultation afin d'expliquer les modifications
proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés;
Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité

Considérant que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains a été modifié par le règlement numéro 16-449 portant sur la
gestion des périmètres urbains dans le cadre de l’Orientation gouvernementale numéro 10;

Que le conseil adopte, lors de la séance du 9 janvier 2018, le règlement
numéro 220-17 intitulé «Règlement amendant le règlement d’urbanisme
numéro 06-81 afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement
révisé concernant la gestion de l’urbanisation» comme suit :

Considérant que conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, suite à l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant le schéma
d’aménagement, toute municipalité faisant partie de la MRC doit apporter les modifications requises à ses règlements d’urbanisme afin d’assurer la concordance au schéma;

Voir le texte du règlement disponible au bureau

Considérant que cet exercice de concordance nécessite des modifications au plan d’urbanisme de la municipalité ;
Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du
conseil municipal tenue le 14 novembre 2017, conformément à la loi;
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AVIS DE MOTION – PROJET DE 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

Avis de motion est donné par le conseiller Georges-Étienne Bernard, à
l’effet qu’il présentera pour adoption, lors d’une prochaine séance ordinaire, le règlement numéro 222-18 modifiant le règlement relatif au
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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
L’objet de ce règlement est :
- De modifier l’article 2.2.4 du Chapitre 2, Orientation d’aménagement
du territoire, du Plan d’urbanisme numéro 06-80 intitulé Protéger et
mettre en valeur le patrimoine architectural du Noyau Villageois afin
d’intégrer de nouveaux objectifs pour le cimetière, situé à l’intérieur
de l’ensemble paroissial
- De modifier les cartes relatives à l’affectation du sol dans le périmètre urbain afin de permettre l’intégration du lot 3 406 805 (Laferté) à l’affectation publique, l’intégration d’une partie du lot 3 407
742 (cimetière) à l’affectation résidentielle et l’intégration des lots 3
406 802, 3 406 803, 3 406 806, 3 406 812, 3 406 813, 4 924 612 et 4
924 613 à l’affectation résidentielle/commerciale légère;
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et
renoncent à sa lecture lors de son adoption.
29-

ADOPTION DU PROJET DE 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
RÉSOLUTION NUMÉRO 22-01-18

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 municipalité de modifier ce règlement;
Attendu que la Municipalité a acheté le lot 3 406 805 à des fins publiques, soit pour agrandir son terrain des loisirs ;
Attendu que la Fabrique La Présentation projette un développement résidentiel 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 projeté, souhaitant néanmoins que le projet s’intègre harmonieusement à
l’ensemble paroissial existant ;
Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le premier projet de règlement numéro 222-18 intitulé «Règlement modifiant le règlement relatif au Plan d’urbanisme numéro 06
80 afin de modifié les affectations au sol à l’intérieur du périmètre urbain
ainsi que les grandes orientations concernant l’Ensemble paroissial»;
De tenir une assemblée de consultation publique le mardi 6 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
sujet.
30-

AVIS DE MOTION – 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
MINIMALES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
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L’avis de motion est donné par la conseillère Mélanie Simard, à l’effet
qu’elle présentera pour adoption, lors d’une prochaine séance, ordinaire, extraordinaire ou d’ajournement, le premier projet de règlement
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»
L'objet de ce règlement est :
- Remplacer la zone CH-202 (commerce lourd et habitation) par la
zone CH-105 (commerce léger et habitation);
- Créer les zones H-126 et H-127 à même la zone P-102 (Fabrique);
- Créer les zones H-128 et H-129 à même la zone H-104 (Municipalité);
- Modifier les dimensions minimales des lots desservis pour les zones
H-128 et H-129;
- Diminuer les dimensions minimales exigées pour un bâtiment principal;
- Modifier le chapitre 27 portant sur les dispositions relatives au
noyau villageois afin d’en assouplir l’application;
- Le tout aux fins de concordance du règlement 213-17, modification
au Plan d’urbanisme.
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et
renoncent à sa lecture lors de son adoption.
31-

ADOPTION DU 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
MINIMALES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
RÉSOLUTION NUMÉRO 23-01-18

Attendu que la Municipalité de La Présentation a adopté un règlement
d’urbanisme pour l’ensemble du territoire municipal;
Attendu que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce règlement;
Attendu que la Municipalité a acheté le lot 3 406 805 à des fins publiques, 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 projette
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 le conseil municipal tiendra une assemblée publique de
consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre
les avis des personnes et organismes intéressés;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’adopter, lors de la séance du 9 janvier 2018, le projet de règlement 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 principales»
De tenir une assemblée de consultation le mardi 6 février 2018 afin
d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.
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32-

DIVERS

Considérant la résolution numéro 17-10-330 adopté le 11 octobre 2017
par la MRC des Maskoutains;

32.1

DÉMÉNAGEMENT DES BUREAUX MUNICIPAUX – MANDAT À
EXP, INGÉNIEUR CONSEILS

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

Ce point est retiré, car les informations demandées n’ont pas été obtenues.
32.2

EMBAUCHE D’UNE BRIGADIÈRE POUR UN REMPLACEMENT
D’UN CONGÉ INDÉTERMINÉ
RÉSOLUTION NUMÉRO 24-01-18

Considérant que nous devons remplacer notre brigadière pour un temps
indéterminé;
Considérant l’annonce que nous avons fait paraître sur nos réseaux sociaux;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
D’embaucher Madame Manon Rouleau comme brigadière en remplacement pour un temps indéterminé selon les conditions salariales actuelles.
32.3

SYNDICATS DE L’UPA DES MASKOUTAINS NORD-EST ET DE LA
VALLÉE MASKOUTAINE – CAMPAGNE D’AFFICHAGE SUR LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE – DÉCLARATION D’INTÉRÊT
RÉSOLUTION NUMÉRO 25-01-18

Considérant que les Syndicats de l’UPA des Maskoutains nord-est et la
Vallée maskoutaine veulent faire une campagne d’affichage sur la sécurité routière qui se tiendrait au printemps et à l’automne de chaque
année;
Considérant que l’affichage indiquant la présence potentielle de machinerie agricole sur les routes pouvant mener à des accidents est jugé
insuffisant, puisque les automobilistes ne voient pas toujours de loin
la machinerie agricole, notamment en raison de la configuration des
routes;
Considérant que la machinerie agricole est de plus en plus imposante,
ce qui occasionne des problématiques de visibilité, mais aussi un risque
accru pour les utilisateurs de la route, notamment lors de dépassement;
Considérant que les Syndicats de l’UPA de la Montérégie fourniront les
affiches et que chaque municipalité aura la responsabilité de procéder
à l’installation des panneaux d’affichage temporaires aux extrémités de
leur municipalité, au printemps et à l’automne, sur les chemins publics
dont l’entretien est à leurs charges au sens du paragraphe 6 de l’article
4 du Code de la sécurité routière ou bien sur des terrains appartenant à
des tiers en ayant obtenu leurs autorisations au préalable;

De participer à la campagne d’affichage sur la sécurité routière des Syndicats de l’UPA de la Montérégie qui aura lieu chaque printemps et automne sur les chemins publics dont l’entretien est à leurs charges au
sens de paragraphe 6 de l’article 4 du Code de la sécurité routière ou
des terrains appartenant à des tiers en ayant obtenu leurs autorisations
au préalable.
33-

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC – 	 Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 13
décembre 2017
MRC – 	 Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 11 octobre
2017
MRC – 	 Procès-verbal de la séance ordinaire du comité administratif du
24 octobre 2017
MRC – 	 Résolution numéro 17-11-371 – Sûreté du Québec – Entente de
partenariat relative à la fourniture de service des cadets de la
Sûreté du Québec – Renouvellement – Autorisation de signature et désignation d’un responsable
MRC – 	 Résolution numéro 17-1.-330 – Syndicats de l’UPA des Maskoutains nord-est et de la Vallée Maskoutaine – Campagne d’affichage sur la sécurité routière – Déclaration d’intérêt
RIAM – 	Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration
du 20 décembre 2017
RIAM – 	Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration
du 10 janvier 2018
RIAM – 	Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration 20 décembre 2017
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON – Résolution – Projet fibres optiques
34-

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance.
35-

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 26-01-18

Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20h17.
________________________
Claude Roger
Maire

_____________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et sec.-trésorière

Le conseil municipal de La Présentation vous souhaite
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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 paiement par Internet. Vous devez vous informer auprès de cellesci pour l’adhésion à ce service. Pour vous assurer de ne pas
avoir à payer d’intérêts, si vous payez via le site Internet de
votre institution financière, veuillez prévoir deux jours ouvrables pour que le paiement soit acheminé à la Municipalité.
Dans la plupart des institutions financières participantes
Pour vous assurer de ne pas avoir à payer d’intérêts. Si vous
payez au comptoir d’une institution financière, veuillez avoir
en main votre coupon de paiement et prévoir deux jours ouvrables pour que le paiement soit acheminé à la Municipalité.

Par guichet automatique
Pour vous assurer de ne pas avoir à payer d’intérêts. Si vous
payez au guichet automatique d’une institution financière,
veuillez avoir en main votre coupon de paiement et prévoir
deux jours ouvrables pour que le paiement soit acheminé à la
Municipalité.
Par la poste
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 envoi, 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 personnel, chèque visé, mandat postal ou bancaire.

AVIS PUBLIC

DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2018
Avis public est donné par la soussignée, Josiane Marchand, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité
de La Présentation, conformément à l’article 1007 du Code municipal, à l’effet que le rôle général de perception, pour la
taxation de l’année 2018, est déposé à mon Bureau et que toute personne intéressée peut le consulter en se présentant
au 772, rue Principale, à La Présentation, durant les heures régulières d’ouverture, du lundi au vendredi.
Veuillez également noter que les comptes de taxes pour l’année 2018 seront émis et expédiés d’ici le 31 janvier 2018.
Si à cette date, vous n’aviez pas reçu votre facture, veuillez communiquer avec nous en contactant madame Karine Rocheleau, à la réception, au numéro 450 796-2317, poste 1804, ou par courrier électronique à l’adresse suivante :
lpsecretaire@mrcmaskoutains.qc.ca .
Donné à La Présentation, ce 11 janvier 2018
JOSIANE MARCHAND
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC

BUDGET 2018

TAXES ET TARIFS DES DIFFÉRENTS SERVICES POUR L’ANNÉE 2018 :
Taxe foncière :
0,39$ / 100$ d’évaluation (0,42$ en 2017)
Loisirs :
60$ / logement
Traitement
des eaux usées :	165$ / unité de base (175$ en 2017)
Eau potable :	155$ / logement minimum incluant
(160$ en 2017)
40 000 gallons ou 182 mètres cubes
Supplément d’eau :	4,20$ / 1000 gallons
supplémentaires (5$ en 2017) ou
	4,65$ / 5 mètres cubes additionnels
(5,50 en 2017)

Matières résiduelles :	155$ / unité d’occupation
(146$ en 2017)
	incluant les 3 services
(ordures – matières recyclables
et organiques)
Vidange d’inst. septiques :	85$ / résidence qui n’est pas
branchée au réseau d’égout
sanitaire (85$ en 2017)
	50$ / chalet qui n’est pas
branché (50$ en 2017)

DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS

Conformément à l’article 9 de la Loi sur le Traitement des
élus municipaux, avis est donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière, à l’effet que lors de la
séance ordinaire du Conseil municipal qui se tenait le 9 janvier 2018, les élus ont procédé à la présentation d’un projet
de règlement concernant la rémunération des élus.
Le règlement numéro 218-17 établissant la rémunération
des élus à compter du 1er janvier 2018 devrait être adopté
lors de la prochaine séance du Conseil qui se tiendra le 6 février 2018, à la Salle du Conseil située au 772, rue Principale,
à La Présentation, à compter de 19 heures.
Tel qu’exigé par la Loi, voici un résumé du projet de règle
ment qui a été présenté le 9 janvier 2018 :
Pour l’année 2017, les élus ont reçu la rémunération suivante :
• Maire :	16 514,52$ plus une allocation de dépenses
de 8 257,20$ pour un total de 24 771,72$
• Conseillers :	4 128,60$ plus une allocation de dépenses
de 2 064,36$ pour un total de 6 192,96$
La rémunération annuelle proposée pour l’année 2018 est
la suivante :
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• Maire :	20 000$ plus une allocation de dépenses de
10 000$ pour un total de 30 000$
• Conseiller :	5 000$ plus une allocation de dépenses de
2 500$ pour un total de 7 500$
En cas de remplacement du Maire pour une période excé
dant 30 jours, le maire suppléant a droit à la rémunération
équivalente à celle du Maire pour toute la période de rem
placement de ce dernier, à compter du 31e jour de rempla
cement.
La rémunération de base et l’allocation de dépenses seront
indexées annuellement, à compter du 1er janvier 2019, en
utilisant le taux calculé pour l’Indice des Prix à la Consom
mation (IPC) du 30 septembre de l’année précédente, pour
la province de Québec.
Le nouveau règlement aura un effet rétroactif au 1er janvier
2018.
DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 10 JANVIER 2018
JOSIANE MARCHAND
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR

DE LA RÉSOLUTION APPROUVANT LE PROJET
DE CONSTRUCTION D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE
SUR LE LOT 3 407 002
AVIS vous est donné que lors d’une séance tenue le 5 décembre 2017, le conseil municipal a adopté la résolution
finale autorisant le projet de construction d’une habitation
unifamiliale sur le lot 3 407 002.
Cette demande avait été déposée dans le cadre du règlement municipal sur les projets particuliers de construction,
de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).
La Municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré un certificat de conformité à l’égard de cette résolution
le 21 décembre 2017.

Cette résolution est en vigueur depuis la délivrance du certificat de conformité de la MRC, soit le 21 décembre 2017.
Toute personne peut obtenir des informations supplémentaires à l’égard de ce projet en se présentant au bureau municipal, situé au 772, rue Principale à La Présentation, durant
les heures régulières d’ouverture
DONNÉ à La Présentation, ce 11e jour du mois de janvier
2018.
Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière

ENTRÉE EN VIGUEUR

DU RÈGLEMENT NUMÉRO 217-17 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
D’URBANISME NUMÉRO 06 81 AFIN DE REMPLACER LE CHAPITRE 18
PORTANT SUR LES CHENILS ET LES FOURRIÈRES
AVIS est donné que lors d’une séance tenue le 5 décembre
2017, le Conseil municipal a adopté le règlement numéro
217-17 intitulé «règlement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06 81 afin de remplacer le chapitre 18 portant sur les chenils et les fourrières».
L’objet de ce règlement est de remplacer le chapitre 18 portant sur les chenils et les fourrières pour mieux encadrer les
dispositions relatives aux chenils et fourrières.
Il a été soumis à la Municipalité Régionale de Comté des
Maskoutains (MRC) qui a émis un certificat de conformité à
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l’égard de ce règlement le 21 décembre 2017, date à laquelle
il est entré en vigueur.
Ce règlement est disponible pour consultation au Bureau
municipal situé au 772, rue Principale à La Présentation,
durant les heures régulières d’ouverture où toute personne
intéressée peut en prendre connaissance.
AVIS DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 11 JANVIER 2018
Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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LOISIRS

HORAIRE D’UTILISATION DE LA PATINOIRE
SAISON HIVERNALE 2017-2018

LUNDI AU VENDREDI : DE 9 H À 22 H
Surveillance de 18 h à 22 h
** ** **

SAMEDI : DE 10 H À 22 H
Surveillance toute la journée
** ** **

DIMANCHE : DE 10 H À 21 H
Surveillance toute la journée
** ** **

Bon patinage !!!
Rappel sur l'utilisation des différentes surfaces
Patinoire de Dek Hockey : Hockey pour les tout-petits
Patinoire de la Municipalité : Hockey pour les grands
Anneau de glace : Patinage libre seulement

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

Advenant le cas où il n’y aurait pas de surveillant sur les heures prévues de surveillance, vous pouvez patiner à vos risques. Merci !

PROJET SPORTIF...
PENSEZ AU NOUVEAU GYMNASE !

Vous souhaitez partir une ligue sportive dans le
nouveau gymnase de la municipalité ?
Contactez Marie-Soleil Gaudreau
au 450 796-2317 poste 1805
afin d’avoir les disponibilités du
gymnase ainsi que pour connaître le
fonctionnement des locations.
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MRC DES MASKOUTAINS

La MRC vous informe
Décembre 2017

10E ÉDITION DE LA BOURSE
AGRICOLE
La MRC des Maskoutains a dévoilé en décembre les deux
nouveaux récipiendaires de la Bourse agricole, ce qui porte
à 25 le total de lauréats depuis 2008. Alexandre Daviau, de
la Ferme Alexandre Daviau (à gauche sur la photo), à SaintValérien-de-Milton et Jonathan Gadbois, de la Ferme Gad
bois, à Saint Barnabé Sud ont obtenu chacun une somme de
10 000 $ de la MRC.

LES FERMES DU 21IÈME SIÈCLE
La MRC propose, sur son site Internet, des extraits de l’émis
sion Les fermes du 21ième siècle, qui est présentée sur les
ondes de NousTV depuis le 15 janvier.
Les 10 épisodes de 30 minutes de la série mettent en ve
dette des lauréats de la Bourse agricole et la série est animée
par Cindy Beaudry, jeune agricultrice de Saint Valérien-de-
Milton qui a obtenu une bourse, en 2014.
Les capsules vidéo en ligne donnent un avant-goût de la
série. Elles portent sur des récipiendaires : Matthieu Beau
chemin (2012), Mélissa Daigle (2013), Anolise Brault (2015)
et Sébastien Cordeau (2016).
Localement, la série est diffusée les lundis, à 12 h et à 18 h,
les mardis et mercredis à 20 h, les vendredis, samedis et
dimanches à 20 h 30 et une diffusion supplémentaire est
prévue le dimanche à 16 h.
***

Les Studios François Larivière
Depuis sa création, le Fonds a remis près de 268 000 $ à de
jeunes producteurs agricoles pour les aider à concrétiser
leurs projets.

***

De plus, le Réseau Agriconseils de la Montérégie-Est a oc
troyé une bourse à la formation d’une valeur de 400 $ à cha
cun des cinq candidats.

Six projets ont reçu une contribution financière totalisant
148 000 $ du Fonds de développement rural (FDR) de la MRC
en décembre.

Un cahier souvenir mettant en vedette
les lauréats, de 2008 à 2017, a été pro
duit par la MRC et il est en ligne sur son
site Internet.

L’argent distribué dans le cadre de ce fonds aide au finance
ment de projets qui ont été pensés par et pour les citoyens
des milieux concernés. Leur mise en place rejaillit sur toute
la communauté et elle dynamise les municipalités rurales.
Prochain appel de projets au printemps.

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

10e édition de la Bourse agricole

Deux jeunes obtiennent chacun 10 000 $
Saint-Hyacinthe, le 13 décembre 2017 – À l’occasion de la 10e édi
tion de la Bourse agricole de la grande région de Saint-Hyacinthe, la
MRC des Maskoutains a dévoilé le nom de deux nouveaux récipien
daires, ce qui porte à 25 le total de lauréats depuis 2008. L’événe
ment, qui s’est déroulé sous la présidence d’honneur de M. Claude
Corbeil, a réuni une cinquantaine d’invités venus encourager les
jeunes de la relève agricole.
« Depuis sa création, le Fonds a remis près de 268 000 $ à de jeunes
producteurs agricoles pour les aider à concrétiser leurs projets. Je
trouve important de mentionner la mobilisation exceptionnelle du
milieu qui a permis la mise en place et le maintien du fonds. Merci
aux partenaires de la bourse, ceux qui sont là depuis le début, et
tous ceux qui, au fil des ans, ont contribué financièrement à l’une
ou l’autre des éditions », a indiqué Mme Francine Morin, préfet de la
MRC des Maskoutains.
Le Salon de l’agriculture de Saint-Hyacinthe figure parmi les parte
naires de la première heure.
« Soutenir la relève agricole fait partie de la mission du Salon de
l’agriculture et la Bourse agricole de la MRC des Maskoutains est
une excellente façon de propulser de jeunes entrepreneurs (es)
agricoles vers le succès », a mentionné pour sa part M. André
Cécyre, président du Salon de l’agriculture.
« J’aimerais remercier les membres du jury qui ont analysé les dos
siers de candidatures et rencontrer les cinq candidats de l’édition
2017, sous la direction du service de développement économique
de la MRC (DEM) », a souligné de son côté M. Charles Fillion, direc
teur associé.
Cette 10e édition de la Bourse agricole a également été marquée
par l’annonce du Réseau Agriconseils de la Montérégie-Est qui a
décidé d’octroyer une bourse à la formation d’une valeur de 400 $
à chacun des cinq candidats.
De plus, un cahier souvenir mettant en vedette les lauréats, de
2008 à 2017, a été produit par la MRC des Maskoutains et remis
aux invités lors de la cérémonie. Il sera en ligne sur le site Internet
de la MRC sous peu.
Les lauréats 2017 :
Catégorie : Multigénérationnelle, production traditionnelle
Monsieur Alexandre Daviau,
de la Ferme Alexandre Daviau, à Saint-Valérien-de-Milton
Alexandre Daviau exploite une ferme acquise en 2008. Il est diplômé
de l’Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe et
Gestion en technologies d’entreprise agricole. Au début, il élevait
des veaux de lait, mais à la suite d’un sinistre, en 2013, il a mis
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fin à ce type d’élevage. Il produit dorénavant des porcs certifiés bio
logiques. Étant indépendant, il est impliqué dans toutes les étapes
de la production, de l’élevage à la mise en marché. Il a actuelle
ment 330 porcs en inventaire. La bourse lui permettra de fabriquer
lui-même la moulée pour ses animaux afin d’abaisser ses coûts de
production.
Catégorie : Créneaux spécialisés, agriculture en émergence
Monsieur Jonathan Gadbois,
de la Ferme Gadbois, à Saint-Barnabé-Sud
Jonathan Gadbois est diplômé de l’Institut de technologie agroali
mentaire de Saint-Hyacinthe en Gestion et technologies d’entre
prise agricole. Il possède également un baccalauréat en agroéco
nomie de l’Université Laval. Avec l’argent de la bourse, il souhaite
développer de nouvelles avenues de commercialisation des pro
duits de la ferme et prolonger la période de vente en construi
sant un kiosque permanent qui permettra d'offrir une plus grande
gamme de produits locaux, de juin à octobre. De plus, un espace
dédié à la transformation des produits de la ferme sera intégré à
ce bâtiment.
M. Claude Corbeil, aujourd’hui maire de Saint-Hyacinthe, était
commissaire agricole quand il a eu l’idée de rallier des partenaires
du milieu pour mettre sur pied un Fonds dédié à la relève agricole. Il
se dit très heureux de constater que la bourse existe encore et que
de jeunes producteurs agricoles de la région trouvent là un encou
ragement à persévérer et à mener leur entreprise vers le succès.
« Je félicite Jonathan et Alexandre qui ont obtenu une bourse agri
cole aujourd’hui et je souhaite aussi inciter les autres à persévérer.
Vous avez tous des profils et des entreprises qui se démarquent et
votre contribution à l’économie régionale est importante. Je remer
cie la MRC des Maskoutains d’avoir pensé à moi comme président
d’honneur de cette 10e édition et je souhaite longue vie à la Bourse
agricole de la grande région de Saint-Hyacinthe », a-t-il affirmé lors
de la cérémonie.
L’édition 2017 de la Bourse agricole de la grande région de Saint-
Hyacinthe a été rendue possible grâce à la généreuse contribu
tion des partenaires financiers suivants : le Salon de l’agriculture,
Maskatel, le Réseau Agriconseils de la Montérégie-Est, Mme Chan
tal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe à l’Assemblée nationale, la
Société d’agriculture de Saint-Hyacinthe, Desjardins Entreprises,
La Coop Comax, Deloitte, Agrocentre St-Hyacinthe/St-Pie, Finance
ment agricole Canada, la Fédération de l’UPA de la Montérégie et
le Syndicat de l’UPA de la Vallée maskoutaine.
Pour obtenir des informations sur la Bourse agricole, visiter le
site Internet de la MRC ou contacter M. Steve Carrière, agent de
développement à la MRC des Maskoutains au 450 768-3005.
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Téléphone :

450 778-8451 poste 1
10e édition de la Bourse agricole

La MRC des Maskoutains et NousTV
dévoilent les premières images de la
série Les fermes du 21ième siècle
Saint-Hyacinthe, le 13 décembre 2017 – À l’occasion de la
10e édition de la Bourse agricole de la grande région de Saint-Hyacinthe, la MRC des Maskoutains est très fière de dévoiler
quelques extraits de la série télévisuelle, Les fermes du 21ième
siècle, qui sera présentée sur les ondes de NousTV à partir de
janvier 2018.
Les 10 épisodes de 30 minutes qui mettent en vedette des
lauréats de la Bourse agricole pourront être vus par les abon
nés de Cogeco puisqu’ils seront diffusés sur l’ensemble du
réseau de NousTV, à travers la province. Notons que la série
est animée par Mme Cindy Beaudry, jeune agricultrice de SaintValérien-de-Milton qui a obtenu l’une des bourses de 10 000 $
de la MRC, en 2014.
« Un des enjeux de notre Plan de développement de la zone
agricole (PDZA) vise à soutenir la relève agricole en valori
sant le travail lié à l’agriculture. Lorsque NousTV a proposé
de consacrer une série à l’agriculture moderne, nous avons
accepté de collaborer avec enthousiasme, d’autant plus que
nous célébrons cette année la 10e édition de la Bourse agri
cole. Il s’agissait d’une excellente opportunité de faire con
naître nos lauréats, de jeunes entrepreneurs motivés, fon
ceurs et créatifs qui sont l’avenir de notre région et celle du
secteur d’activité économique le plus important sur notre ter
ritoire », a souligné Mme Francine Morin, préfet de la MRC des
Maskoutains.
C’est pendant la cérémonie de remise de la Bourse agricole,
en 2016, que l’idée de cette série a pris naissance.
« Nous avons décidé de mettre en lumière la relève agricole
de la région, en concevant une série de 10 documentaires
sur quelques-uns des jeunes récipiendaires des 10 dernières
années. Nous avons dressé un portrait de leur entreprise, de
leurs défis quotidiens et de leur vision du métier d’agriculteur,
tout en réalisant des entrevues avec quatre spécialistes sur
les enjeux de l’agriculture moderne », a précisé Mme Lorraine
Larouche, directrice de NousTV, à Saint-Hyacinthe.
Deux capsules vidéo de 4 minutes livrent un avant-goût de la
série. Elles sont en ligne sur le site Internet de la MRC dans
la section Développement économique, financement, Bourse
agricole. Elles constituent des extraits des épisodes qui por
tent sur les fermes des récipiendaires Mélissa Daigle (2013) et
Sébastien Cordeau (2016).
Dès le 15 janvier, localement, la série sera diffusée les lundis, à
12 h et à 18 h, les mardis et mercredis à 20 h, les vendredis, sa
medis et dimanches à 20 h 30 et une diffusion supplémentaire
est prévue le dimanche à 16 h. Ailleurs au Québec, la série
sera diffusée les jeudis soir, à 21 h, à compter du 18 janvier.
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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.

Quoi de mieux qu’un bon potage chaud et
réconfortant par temps froid.
Accompagné de fromage et de craquelin,
ce potage fera un excellent repas complet !

Potage aux poireaux,
poires et tofu
RENDEMENT : 8 TASSES (2 L)
Ingrédients
• 3 c. à table (45 ml) d'huile végétale
• 3 poireaux, coupés en petits morceaux
• 1 pomme de terre, coupée en cubes
• 2 poires bien mûres, coupées en cubes
• ¼ tasse (60 ml) de bouillon de poulet
• 5 tasses (1,25 L) d'eau
• 600 g de tofu soyeux
Mode de Préparation
1. Dans une grande casserole, faire revenir les poireaux
dans l’huile pendant environ 5 minutes.
2. Ajouter les pommes de terre et les poires. Continuer de
cuire pendant 5 minutes.
3. Ajouter le bouillon de poulet reconstitué et porter à
ébullition.
4. Réduire le feu à moyen et cuire à couvert pendant 30
minutes.
5. Ajouter le tofu.
6. Réduire le mélange jusqu’à l’obtention d’une texture
lisse à l’aide d’un mélangeur portatif ou d’un mélangeur
électrique.

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez notre
site internet au www.jeunesensante.org
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625, Rang Salvail Sud, La Présentation

Au cochon braisé
une division de:

Boulangerie H. Fortin inc.
Boulanger, pâtissier, traîteur
Pains croûtés, nourolles, pâtés, pâte à pizza,
pâte à tarte, baguettes, mélange à crêpes.
Bienvenue au comptoir du mardi au vendredi
579, Desmarais, La Présentation 450 796-4097
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NOUS SOMMES OUVERTS À L’ANNÉE
Salle à dîner intérieure
POUR LES HEURES D’OUVERTURE,
SUIVEZ-NOUS SUR
Cantine La Présentation

888, rue Principale, La Présentation
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