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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 jeudi de 8 h à midi et de 12 h 30 à 16 h 15
et le vendredi de 8 h à midi.
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 poste 1805

911 ou à partir d’un cellulaire : *4141

Hôpital

450 771-3333

Martin Nichols
Conseiller #03
450 796-5054

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 488-0593

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

Jean Provost

Conseiller #06
450 796-5603

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
2685, boul. Casavant Ouest, bureau 215
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2B8
Tél. : 450 773-0550
chantal.soucy.sahy@assnat.qc.ca

Directrice générale :

Mme Josiane Marchand, poste 1801
dg@municipalitelapresentation.qc.ca

Secrétaire-trésorière adjointe :

Mme Guylaine Giguère, poste 1802
adjointe@municipalitelapresentation.qc.ca

Secrétaire-réceptionniste :

Mme Karine Rocheleau, poste 1804
secretaire@municipalitelapresentation.qc.ca

Voirie :

M. Alexandre Cordeau, resp. des travaux publics
450 513-2317
M. Henri Blickensdorfer, employé de voirie
450 771-7853

Urbanisme :

Mme Sabrina Bayard, poste 1803
batiment@municipalitelapresentation.qc.ca

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) :

Coordonnatrice des loisirs :

Publicité Noir et blanc

Publicité Couleur (à l’arrière)

Conception et impression du journal :

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)

Mme Marie-Soleil Gaudreau, poste 1805
loisirs@municipalitelapresentation.qc.ca
Dépôt légal : Bibliothèque et Archives Canada
ISSN 1918-6320 – Imprimé au Canada
Impressions KLM – 450 795-3219
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AVIS AUX CITOYENS

PROPRIÉTAIRES
DE BOÎTES AUX
LETTRES RURALES

BIENVENUE À LA
PRÉSENTATION !

INSPECTRICE EN
BÂTIMENTS
VACANCES ESTIVALES

Nous demandons la collaboration de
tous les propriétaires de boîtes aux
lettres de vous assurer de la solidité de
celle-ci pour que l’hiver prochain, lors du
déneigement des routes, votre boîte aux
lettres reste intacte et pour éviter tous
les inconvénients qui surviennent
lors d’accrochage accidentel.

La Municipalité de La Présentation
souhaite cordialement la bienvenue
aux nouveaux locataires et propriétaires
de notre municipalité.

****

Veuillez prendre note que
l’inspectrice en bâtiments,
Madame Sabrina Bayard,
sera en vacances

N’hésitez pas à consulter notre site internet
www.municipalitelapresentation.qc.ca,
à aimer notre page Facebook
www.facebook.com/loisirs.lapresentation
ou à nous contacter au bureau
municipal au 450 796-2317 poste 1804
pour recevoir de l’information
sur les services offerts.

****

DU 12 AOÛT
AU 23 AOÛT 2019
INCLUSIVEMENT.

Merci de votre
compréhension !!

Les employés municipaux se feront un
plaisir de vous renseigner.

****

CALENDRIER DU MOIS

AOÛT 2019
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

					
1

SAMEDI

2

3

8

9

10

15

16

17

22

23

24

29

30

31

Matières
organiques

4

5

6
Séance ordinaire du
Conseil à 19 h

11

12

7
Matières
recyclables

13

Matières
organiques

14
Résidus
domestiques

18

19

20

21
Matières
recyclables

25

26

27

Matières
organiques

28
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 mardi le 2 juillet 2019, à 19 heures, à la
salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.
Sont présents
Mesdames les conseillères :
Messieurs les conseillers :

Est absent :
Monsieur le conseiller :

Mélanie Simard
Louise Arpin
Georges-Étienne Bernard
Rosaire Phaneuf
Jean Provost

OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 138-07-19

Il est proposé par George-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter les points
suivants :
21.1
21.2
21.3

21.4

21.5
21.6

10.
11.
12.

13.

Martin Nichols

formant quorum, sous la présidence de Monsieur le maire Claude Roger.
Est aussi présente, Madame Josiane Marchand, directrice générale et
secrétaire-trésorière.
1-

7.
8.
9.

Projet d’ensemble – Approbation du plan de lotissement des lots
3 405 826, 3 406 301, 6 168 207, 6 168 208 et 6 168 209 – Rue
Mathieu
URBA-Solutions – Formation relevé sanitaire – Inspectrice en bâ
timent
Avis de motion – Adoption du premier projet de règlement
numéro 250-19 modifiant le règlement d’urbanisme numéro
06-81 afin d’autoriser l’usage H-500 Habitation communautaire
dans la zone CH-102 et de resserrer les exigences quant à la
marge de recul exigée sur l’ensemble du territoire
Adoption du premier projet de règlement numéro 250-19 mo
difiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin d’autoriser
l’usage H-500 Habitation communautaire dans la zone CH-102 et
de resserrer les exigences quant à la marge de recul exigée sur
l’ensemble du territoire
Travaux d’aqueduc au Grand Rang – Paiement suite au décompte
#4 et autorisation de paiement
Engagement de la Municipalité pour la confection du Plan d’éli
mination des raccordements inversés

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance
Acceptation de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin
2019
Acceptation des comptes
Période de questions
Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains
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22.
23.
24.
3-

Loisirs – Information des représentants du CCL
Municipalité amie des monarques – Engagement de la Municipalité
Adoption du règlement numéro 246-19 abrogeant le règlement
numéro 228-18 concernant la création d’une réserve financière
pour le système d’assainissement des eaux usées
Adoption du règlement numéro 247-19 abrogeant le règlement
numéro 229-18 concernant la création d’une réserve financière
pour des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels
Adoption du règlement numéro 248-19 abrogeant le règlement
numéro 230-18 concernant la création d’une réserve financière
pour l’entretien du gymnase/centre communautaire
Adoption du règlement numéro 249-19 abrogeant le règlement
numéro 231-18 concernant la création d’une réserve financière
pour la gestion des sommes prévues pour l’allocation de départ
des élus
Entente intermunicipale concernant le service d’appel d’urgence
9-1-1 – Centrale d’appels d’urgence Chaudière-Appalaches (CAU
CA) – Renouvellement – Approbation – Application du droit de
véto de Monsieur le maire
Nomination de Monsieur Alexandre Cordeau comme Respon
sable des travaux publics
Demande adressée au Ministre de la Famille pour le maintien
d’un service de garde pouvant accueillir 34 enfants à Saint-Simon
– Demande d’appui à la Municipalité de Saint-Simon
Demande au Ministère des Transports du Québec – Chemin de la
Grande Ligne
Travaux au 1425 rang Salvail Sud – Paiement final suite à l’en
tente tripartite
Travaux de pavage de la rue Lépine et d’une partie de la piste
cyclable – Adjudication du contrat suite à l’ouverture des soumis
sions
Achat regroupé pour le sel de déglaçage des chaussées – Adjudi
cation du contrat suite à l’ouverture des soumissions
Adoption du règlement numéro 245-19 modifiant le règlement
d’urbanisme numéro 06-81 afin de permettre l’aménagement
d’un logement complémentaire à un élevage d’équidé et de
permettre l’installation de panneaux publicitaires sur un terrain
ayant front à l’autoroute Jean-Lesage
Divers
21.1 Projet d’ensemble – Approbation du plan de lotissement
des lots 3 405 826, 3 406 301, 6 168 207, 6 168 208 et
6 168 209 – Rue Mathieu
21.2 URBA-Solutions – Formation relevé sanitaire – Inscription
de l’inspectrice en bâtiment
21.3 Avis de motion – Adoption du premier projet de règle
ment numéro 250-19 modifiant le règlement d’urbanis
me numéro 06-81 afin d’autoriser l’usage H-500 Habitation communautaire dans la zone CH-102 et de resserrer
les exigences quant à la marge de recul exigée sur l’ensemble du territoire
21.4 Adoption du premier projet de règlement numéro 25019 modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81
afin d’autoriser l’usage H-500 Habitation communautaire
dans la zone CH-102 et de resserrer les exigences quant à
la marge de recul exigée sur l’ensemble du territoire
21.5 Travaux d’aqueduc au Grand Rang – Paiement suite au
décompte #4 et autorisation de paiement
21.6 Engagement de la Municipalité pour la confection du
Plan d’élimination des raccordements inversés
Dépôt de la correspondance
Période de questions
Levée de l’assemblée
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 4 JUIN 2019
RÉSOLUTION NUMÉRO 139-07-19
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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 Louise Arpin
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2019, tel
que rédigé.
4-

ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 140-07-19

PAIEMENTS ANTICIPÉS
C1800659 D 9127-6162 Québec inc. Envir SMMC		
		 Chèque annulé: C1800659
(804,83) $
C1900346 D Blanchette Valérie		
		 Kinésiologie mai
200,00 $
C1900347 D Ville de Saint-Hyacinthe		
		 Marbre ligne terrain sportifs
230,41 $
C1900348 D Petite caisse		
		 Remb. petite caisse mai
291,10 $
C1900349 D Entreprises A. Bazinet & Fils enr.		
		 Tonte pelouses mai
552,74 $
C1900350 D Saint-Pierre Fluet & David Notaires 		
		 Servitude 145-149 Morin
1 416,49 $
C1900351 D Cabinets Maska 		
		 Loc. cabinet mai loisirs
195,46 $
C1900352 D La Capitale Assurance		
		 Ass. collectives Juin
3 259,98 $
C1900353 D Tecnima Inc.		
		 Mats bur. mun. vers. 2 / 2
2 361,01 $
C1900354 D Mini-Entrepots Bazinet Inc.		
		 Chèque annulé: C1900354
(632,37) $
C1900354 D Mini-Entrepots Bazinet Inc.		
		 Loc. entrepôt équip. voirie
632,37 $
C1900355 R Entreprises Rejean Desgranges Inc 		
		 Ajout pierre rg Salvail Nord
14 842,27 $
C1900355 R Entreprises Rejean Desgranges Inc 		
		 Nivelage rang Salvail Nord
2 575,44 $
C1900355 R Entreprises Rejean Desgranges Inc 		
		 Épandage pierre rg Salvail N.
2 575,44 $
C1900356 D Laferte et Letendre inc.		
		 Cadenas & ruban / voirie
31,78 $
C1900357 D M.R.C. des Maskoutains		
		 Hon. doss Énergie Valéro
301,84 $
C1900357 R M.R.C. des Maskoutains		
		 Hon. Ing. Stat c. Com
388,13 $
C1900357 R M.R.C. des Maskoutains		
		 Ing. aqueduc Scott & Turcotte
215,63 $
C1900357 R M.R.C. des Maskoutains		
		 Hon. Ing. Aqueduc gr rang
1 398,69 $
C1900357 R M.R.C. des Maskoutains		
		 Log.gest. Doc & formation
1 091,38 $
C1900357 R M.R.C. Des Maskoutains		
		 Hon. Ing. Pav & bord. Lépine
2 233,88 $
C1900358 D Eurofins Environex		
		 Analyses eau mai
282,84 $
C1900358 D Eurofins Environex		
		 Analyses eau mai
119,40 $
C1900359 R Bertrand Mathieu Ltee		
		 Loc. Rouleau rg Savail nord
1 379,70 $
C1900360 D Excavation Luc Beauregard inc.		
		 Rép. Pluvial 145 s. Côté
790,46 $
C1900361 D Ferme Gustave Michon et Fils inc.		
		 Remb. Taxes & frais adm.
2 782,94 $
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C1900362 D
		
C1900363 D
		
C1900363 D
		
C1900364 F
		
C1900365 D
		
C1900366 I
		
C1900367 D
		
C1900368 R
		
C1900368 R
		
C1900369 D
		
C1900370 R
		
C1900371 I
		
C1900372 D
		
C1900373 R
		
C1900374 R
		
C1900375 D
		
C1900376 D
		
C1900377 D
		
C1900378 D
		
C1900379 R
		
C1900380 R
		
C1900381 D
		
C1900381 D
		
C1900381 D
		
C1900381 D
		
C1900382 R
		
C1900383 D
		
C1900384 R
		
C1900385 D
		
C1900386 R
		
C1900387 D
		
C1900388 R
		
C1900389 R
		

Kréatif		
Trans hébergement courriel
171,31 $
Phaneuf Rosaire		
Breuvages matinées gour.
104,00 $
Phaneuf Rosaire		
Dépl. St-Valérien/plaque bénév
26,10 $
Location Party Jump		
Jeux gonf. St-Jean vers. 2/2
822,21 $
Glissieres de Securite JTD inc. 		
Ajout glissières haut salvail
2 184,53 $
Groupe Maskatel Lp		
Internet bassin et pavillon
137,86 $
Santinel Inc.		
Formation rcr camp de jour
551,88 $
Simard Mélanie		
Hébergement carr. Act mun.
238,00 $
Simard Mélanie		
Dépl. Coll carr. Action mun.
384,30 $
Mini-Entrepots Bazinet inc.		
Loc. Entrepôt du 5-06/30-09-19
733,54 $
Gazons Tessier		
Désherbages étangs aérés
862,31 $
Bell Mobilité inc.		
Cellulaires voirie
77,60 $
Plombexel inc.		
Rép. Abreuvoir pavillon loisir
13,97 $
Konica Minolta Business Solutions Ltd		
Copies mai
179,31 $
Excavation M. Leclerc		
Décompte #4 stat. gcc
11 875,31 $
Buropro Citation		
Plan égout rg des Petits Étangs
98,59 $
Monde de Gina		
Animation matinées gourm
269,00 $
Cardio Choc		
Formation lois. RCR - DEA
80,48 $
Plomberie Piché & Richard inc.		
Pactage rép. toilette bur. Mun
10,85 $
Ligue de Soccer des Patriotes		
Inscriptions soccer
1 173,00 $
SSJB Richelieu / Yamaska		
Matériel St-Jean-Baptiste
223,92 $
Services de Cartes Desjardins		
Fourn. Médicales bur. Mun.
17,24 $
Services de Cartes Desjardins		
Cadenas & clé stat eau potable
20,63 $
Services de Cartes Desjardins		
Fournitures médicales soccer
64,34 $
Services de Cartes Desjardins		
Équipements / soccer
149.88 $
Purnat		
Nett.1425 Salvail S vers 1/2
39 804,35 $
Réal Huot inc.		
Acc./rép. Conduite d'aqueduc
495,84 $
M.R.C. des Maskoutains		
Rés. Chambres congrès FQM
788,88 $
Fonds d'information sur le territoire		
Avis mutation mai
40,00 $
Konica Minolta		
Location photocopieur juillet
155,64 $
Accès Info enr.		
Ondulateur / serveur
251,79 $
Marchand Josiane		
Dépl. & repas congrès ADMQ
303,60 $
LASALLE NHC		
Plan gestion débordements égout
5 288,85 $
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C1900390 D Croco promo divertissement		
		 Loc. Tables matinées gourm
281,69 $
C1900391 R Spa Drummond		
		 Contrôle animalier vers. 2/2
3 455, 74 $
C1900392 D 9005-0196 QUÉBEC INC.		
		 Enseignes stat interdit
509,34 $
C1900393 R Innovative Surface Solutions Canada		
		 Abat-poussière
3 571,68 $
C1900394 D Loisirs La Providence		
		 Formation / ent. Terrain balle
40,34 $
C1900395 D Santizo Carlos		
		 Cours karaté 3-05 / 21-06
940,00 $
C1900396 D St-Jean Emmanuelle		
		 Remb. Soccer
20,00 $
C1900397 D Alimentation Ste-Madeleine inc.		
		 Bières / St-Jean-Baptiste
3 804,41 $
C1900398 R Fédération Québécoise des Mun.		
		 Inscription congrès
2 755,96 $
C1900399 D Aménagement Pierre Morin		
		 Réparation terrassement gcc
862,35 $
C1900400 D Serrurier Fabris (1993) inc.		
		 Cadenas station de pompage
170,16 $
C1900401 D Provost Émile		
		 Remb. Matériel camp de jour
541,66 $
L1900047 I Hydro Québec		
		 Terrain lois. Du 27-03/27-05
428,59 $
L1900047 I Hydro Québec		
		 Usine épuration 27-03/27-05
2 103,91 $
L1900047 I Hydro Québec		
		 Éclairage public mai
1 099,03 $
L1900048 I Ministre du Revenu du Québec		
		 DAS Provincial mai
8 670,48 $
L1900049 I Agence des Douanes et du Rev Canada		
		 DAS Fédéral mai
3 102,21 $
L1900050 I Retraite Québec		
		 RREM élus mai
683,40 $
L1900051 I Desjardins Sécurité Financière		
		 REER employés mai
698,64 $
L1900052 I Hydro Québec		
		 Deck hockey du 12-04 / 13-06
1 594,87 $
L1900053 I Télébec		
		 Télécopieur du 10-06 / 9-07
177,58 $
L1900054 I Hydro Québec		
		 Rue Lépine du 12-04 / 13-06
20,49 $
L1900054 I Hydro-Québec		
		 Log. 2e étage du 13-04 / 14-06
43,62 $
L1900054 I Hydro Québec		
		 Pav des loisirs du 12-04/13-06
1 055,68 $
L1900054 I Hydro Québec		
		 Piste cyclable du 16-04/17-06
15,48 $
TOTAL			
141 854,84 $
SALAIRES VERSÉS EN JUIN 2019
39 746,92 $
D : Dépenses faites par délégation
I : Dépenses incompressibles
R : Dépenses autorisées par résolution
COMPTES À PAYER
Kemira Water Solutions Canada inc.		
Sulfate d'alun Étangs aérés
4 676,90 $
M.R.C. des Maskoutains		
Ao pav. Lépine & piste cyclable
226,77 $
M.R.C. des Maskoutains		
Mise à jour rôle # 20
710,40 $
Entreprises B.J.B. inc 		
Nouvelle fixture gymnase
719,94 $
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Entreprises B.J.B. inc 		
Inst. Oriflammes St-Jean
310,43 $
R. Bazinet & Fils Ltee		
Essence camions
862,07 $
Regie de l`A.I.B.R.		
Eau consommée du 01-04/29-04
14 421,95 $
Regie de l`A.I.B.R.		
Eau consommée du 29-04/31-05
17 385,77 $
Emco Corporation		
Clé bte service / aqueduc
203,51 $
Emco Corporation		
Acc. / rép. Toilette bur. Mun.
31,05 $
Emco Corporation		
Bte de service / aqueduc
157,89 $
Rona inc.				
Mèche / clôture filet tennis
31,67 $
Rona inc.				
Mousqueton / tennis
55,53 $
Rona inc.				
Clés & cadenas / voirie
22,06 $
Rona inc.				
Cadenas / loisirs
36,04 $
Rona inc.				
Décapant graffiti gcc
17,25 $
Rona inc.				
Peinture jeux de fer
41,15 $
Rona inc			
.
Pièces & acc. Volleyball
37,54 $
Rona inc.				
Ruban mesurer & couteau/voirie
27,18 $
Rona inc.				
Pièces / rép. Jeux d'eau
15,15 $
Rona inc.				
Clé / cabane jeu de fer
8,95 $
Rona inc.				
Chambre à air / pneu brouette
21,83 $
Coopérative D'informatique Municipale		
Rôle en ligne & géoweb
1 185,16 $
Coopérative D'informatique Municipale		
Soutien permis
413,91 $
Gestion Marcel G. Gagné inc.		
Réparation toilette bur. Mun.
5,98 $
Gestion Marcel G. Gagné inc.		
Réparation toilette bur. Mun.
8,96 $
Gestion Marcel G. Gagné inc.		
Rép. Feux arrière petit camion
11,48 $
Gestion Marcel G. Gagné inc.		
Cadenas / remorque
45,96 $
Gestion Marcel G. Gagné inc.		
Produits nettoyants / voirie
11,47 $
Gestion Marcel G. Gagné inc.		
Pièces / réservoir d'eau camion
31,99 $
Gestion Marcel G. Gagné inc.		
Acc. / voirie & bur. Municipal
12,01 $
Buropro Citation		
Blocs lignés			
16,38 $
Buropro Citation		
Fourn. Diverses de bureau
145,88 $
Regie Int. d'Acton et des Maskoutains		
Matières organiques juin
4 852,14 $
Regie Int. d'Acton et des Maskoutains		
Résidus domestiques juin
8 878,10 $
Regie Int. d'Acton et des Maskoutains		
Matières recyclables juin
3 920,47 $
Tech-Mix				
Asphalte froide
464,69 $
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Entreprises Benoit Gaudette 		
Fauchage levées 1iere coupe
5 274,48 $
Produits Beta Petrochimie		
Sacs / barbe à papa
85,83 $
Aquatech Societe de Gestion de l'eau 		
Prélèvement eau mai
379,09 $
Aquatech Societe de Gestion de l'eau 		
Traitement eaux usées mai
1 416,32 $
Securite Maska (1982 Inc.)		
Inspection extincteurs 2019
285,42 $
Excavation Luc Beauregard inc.		
Rép. ponceau piste cyclable
853,34 $
Excavation Luc Beauregard inc.		
Rép. ponceau Haut Salvail
594,66 $
Martech Inc.			
Panneaux de signalisation
47,26 $
Simexco				
Valve / rép. Jeux d'eau
68,99 $
JLD-Laguë				
Rép. fenêtre tracteur à gazon
844,86 $
Impressions KLM		
Journal municipal juin
1 469,39 $
Nmp Golf Construction inc.		
Pièce rép. ponceau piste cyclable
332,61 $
Clôtures Distinction		
Rép. Clôture station aqueduc
1 592,40 $
Reseau Internet Maskoutain		
Téléphone IP juillet
152,92 $
Exca-Vac				
Entrée d'eau 513 Principale
1 540,67 $
Zig Zag Sports			
Chandails camp de jour
1 816,68 $
BB Moteur				
Filament / débroussailleuse
22,94 $
BB Moteur				
Ent. Tondeuse & débrousailleuse
189,43 $
Fous de Nature		
Sortie camp de jour
525,00 $
Signel Services Inc.		
Panneaux nom de rue
296,07 $
			
77 813,97 $
MONTANTS ENCAISSÉS EN JUIN 2019
Taxes et droits de mutations
Permis émis			
Location de salles, locaux et terrains
Camp de jour		
Inscriptions - Activités du Gymnase
Divers : Loisirs La Présentation
Divers : Intérêts, ristourne MMQ, compteur d'eau
Divers: 1er vers. Pacte rural
TOTAL - DÉPÔTS
Dépôts directs
Remboursement d'impôt - Revenu Canada
MTQ - ent. ch. hiver - ajust. carburant tranche 5
TECQ 2014-2018 retenue portion fédérale
Intérêts banque
TOTAL - DÉPÔTS DIRECTS
GRAND TOTAL

11 148,41
440,00
300,00
6 248,00
-20,00
864,30
1 154,33
8 000,00
28 135,04

$
$
$
$
$
$
$
$
$

253,62
6,66
150 601,00
2 038,16
152 899,44
181 034,48

$
$
$
$
$
$

Considérant les rapports remis aux élus et les informations données
concernant les comptes et salaires payés, les montants encaissés et les
comptes à payer;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
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Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
De ratifier les paiements anticipés effectués en juin 2019 pour un mon
tant total de 141 854,84 $;
De ratifier le paiement des salaires versés en juin 2019, au montant total
de 39 746,92 $;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour juillet 2019, au
montant total de 77 813,97 $;
De prendre acte de la perception des revenus du mois de juin 2019, au
montant de 181 034,48 $.
5-

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance.
6-

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

Madame la conseillère Louise Arpin, déléguée à la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains, donne un rapport sommaire des sujets dis
cutés lors de la séance du mois de mai 2019.
– Beaucoup de discussion concernant la problématique du recyclage.
7-

LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

La présidente du CCL, Madame Mélanie Simard et Monsieur le conseiller
Rosaire Phaneuf informent les membres du Conseil des derniers déve
loppements au sein des Loisirs.
– Retour sur la fête de la St-Jean-Baptiste;
– Les Matinées gourmandes auront lieu le 6 juillet prochain.
8-

MUNICIPALITÉ AMIE DES MONARQUES – ENGAGEMENT DE LA
MUNICIPALITÉ
RÉSOLUTION 141-07-19

Attendu que le papillon monarque est une espèce emblématique de
l’Amérique du Nord;
Attendu que sa migration exceptionnelle et son cycle de vie fascinant
ont frappé l’imaginaire de millions de citoyens;
Attendu que depuis 20 ans sa population a diminué de 90% en Amérique
du Nord;
Attendu que la Fondation David Suzuki offre la certification Municipalité
amie des monarques afin de favoriser la création d’écosystème attrayant
pour les pollinisateurs;
Attendu que pour obtenir cette certification, la Municipalité doit s’en
gager à mettre en œuvre au moins trois (3) mesures de protection de
l’habitat du monarque parmi les vingt-quatre (24) proposées;
Attendu que la Municipalité souhaite sensibiliser la population au déclin
des populations de monarque et au fait que cette espèce a besoin que
l’on crée et protège des écosystèmes naturels composés d’espèces indi
gènes, habitat propice à sa survie;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
D’accueillir la certification Municipalité amie des monarques et de met
tre en place les trois engagements suivants :

Journal de La Présentation | 7

PROCÈS-VERBAL | Séance du 2 juillet 2019
– Publier une déclaration visant à accroître la sensibilisation au déclin
des populations monarques et au fait que cette espèce a besoin que
l’on crée et protège des habitats propices à sa survie;
– Lancer une campagne de communication pour encourager les citoyens
à planter de l’asclépiade sur leur terrain ou dans leur quartier;
– Créer un jardin de démonstration propice au monarque sur le terrain
de l’hôtel de ville ou dans un endroit public symbolique;

Et résolu à l’unanimité

9-

Le présent règlement abroge et annule le règlement numéro 229-18
adopté le 5 juin 2018.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 246-19 ABROGEANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 228-18 CONCERNANT LA
CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LE SYSTÈME
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
RÉSOLUTION 142-07-19

Attendu que la Municipalité de la Présentation a adopté, le 5 juin 2018,
le règlement numéro 228-18 concernant la création d’une réserve finan
cière pour le système d’assainissement des eaux usées;
Attendu que la Municipalité désire abroger le règlement numéro 228-18
pour des raisons administratives;
Attendu que copie du présent règlement a été transmise aux membres
du Conseil, que ces derniers confirment l’avoir reçu, l’avoir lu et qu’ils
renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal;
Il est proposé par George-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le règlement numéro 246-19 concernant la création d’une
réserve financière pour le système d’assainissement des eaux usées et
qu’il y soit décrété ce qui suit :
Article 1

PRÉAMBULE

Le présent règlement abroge et annule le règlement numéro 228-18
adopté le 5 juin 2018.
Article 2

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ À LA PRÉSENTATION, CE 2 JUILLET 2019
________________________
Claude Roger
Maire
10-

_____________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et sec.-trésorière

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 247-19 ABROGEANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 229-18 CONCERNANT LA CRÉATION
D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR DES FINS DE PARCS,
TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS
RÉSOLUTION NUMÉRO 143-07-19

Attendu que la Municipalité de la Présentation a adopté, le 5 juin 2018,
le règlement numéro 229-18 concernant la création d’une réserve finan
cière pour des fins de parcs, terrains et jeux et espaces naturels;
Attendu que la Municipalité désire abroger le règlement numéro 229-18
pour des raisons administratives;
Attendu que copie du présent règlement a été transmise aux membres
du Conseil, que ces derniers confirment l’avoir reçu, l’avoir lu et qu’ils
renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal;
Il est proposé par Jean Provost
Appuyé par Rosaire Phaneuf
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D’adopter le règlement numéro 247-19 concernant la création d’une ré
serve financière pour des fins de parcs, terrain de jeux et espaces natu
rels et qu’il y soit décrété ce qui suit :
Article 1

Article 2

PRÉAMBULE

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ À LA PRÉSENTATION, CE 2 JUILLET 2019
________________________
Claude Roger
Maire
11-

_____________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et sec.-trésorière

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 248-19 ABROGEANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 230-18 CONCERNANT LA CRÉATION
D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIEN DU
GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE
RÉSOLUTION NUMÉRO 144-07-19

Attendu que la Municipalité de la Présentation a adopté, le 5 juin 2018,
le règlement numéro 230-18 concernant la création d’une réserve finan
cière pour l’entretien du gymnase/centre communautaire;
Attendu que la Municipalité désire abroger le règlement numéro 230-18
pour des raisons administratives;
Attendu que copie du présent règlement a été transmise aux membres
du Conseil, que ces derniers confirment l’avoir reçu, l’avoir lu et qu’ils
renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal;
Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par George-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le règlement numéro 248-19 concernant la création d’une ré
serve financière pour l’entretien du gymnase/centre communautaire et
qu’il y soit décrété ce qui suit :
Article 1

PRÉAMBULE

Le présent règlement abroge et annule le règlement numéro 230-18
adopté le 5 juin 2018.
Article 2

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ À LA PRÉSENTATION, CE 2 JUILLET 2019
________________________
Claude Roger
Maire
12-

_____________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et sec.-trésorière

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 249-19 ABROGEANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 231-18 CONCERNANT LA CRÉATION
D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LA GESTION DES SOMMES
PRÉVUES POUR L’ALLOCATION DE DÉPART DES ÉLUS
RÉSOLUTION NUMÉRO 145-07-19
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Attendu que la Municipalité de la Présentation a adopté, le 5 juin 2018, le
règlement numéro 231-18 concernant la création d’une réserve financière
pour la gestion des sommes prévues pour l’allocation de départ des élus;

Considérant la résolution 72-04-19 adoptée lors de la session régulière
du 2 avril 2019 concernant l’embauche de Monsieur Alexandre Cordeau,
au poste d’employé de voirie;

Attendu que la Municipalité désire abroger le règlement numéro 231-18
pour des raisons administratives;

Considérant qu’il est préférable de nommer un responsable des travaux
publics pour la bonne gestion du département;

Attendu que copie du présent règlement a été transmise aux membres
du Conseil, que ces derniers confirment l’avoir reçu, l’avoir lu et qu’ils
renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal;

Considérant la rencontre avec M. Cordeau et le comité du personnel
pour lui offrir la promotion de Responsable des travaux publics;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le règlement numéro 249-19 concernant la création d’une ré
serve financière pour la gestion des sommes prévues pour l’allocation de
départ des élus et qu’il y soit décrété ce qui suit :
Article 1

PRÉAMBULE

Le présent règlement abroge et annule le règlement numéro 231-18
adopté le 5 juin 2018.
Article 2

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ À LA PRÉSENTATION, CE 2 JUILLET 2019
________________________
Claude Roger
Maire
13-

_____________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et sec.-trésorière

ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT LE SERVICE
D’APPEL D’URGENCE 9-1-1 – CENTRALE D’APPELS D’URGENCE
CHAUDIÈRE-APPALACHE (CAUCA) – RENOUVELLEMENT
– APPROBATION – APPLICATION DU DROIT DE VÉTO DE
MONSIEUR LE MAIRE
RÉSOLUTION NUMÉRO 146-07-19

Considérant que la Municipalité de La Présentation à donner sa délé
gation de compétence à la Ville de Saint-Hyacinthe relatif au Service
incendie;
Considérant les recommandations du service incendie de la Ville de
Saint-Hyacinthe;
Considérant que Monsieur le Maire, Claude Roger a exercé son droit
de véto prévu à l’article 142 du Code municipal suite à l’adoption de
la résolution numéro 122-06-19, adoptée le 4 juin dernier relatif au re
nouvellement de l’entente intermunicipale concernant le service d’appel
d’urgence 9-1-1 – Centrale d’appels d’urgence Chaudière-Appalaches
(CAUCA) et suite aux nouvelles informations reçues;
Il est proposé par Jean Provost
Appuyé par George-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’annuler la résolution numéro 122-06-19, adoptée le 4 juin dernier
concernant le service d’appel d’urgence 9-1-1 – Centrale d’appels d’ur
gence Chaudière-Appalaches (CAUCA) et d’attendre la confirmation du
directeur générale du service d’incendie de la Ville de Saint-Hyacinthe
avant de continuer dans ce dossier.
14-

NOMINATION DE MONSIEUR ALEXANDRE CORDEAU COMME
RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS
RÉSOLUTION NUMÉRO 147-07-19
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Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’entériner la nomination de Monsieur Alexandre Cordeau, au poste de
Responsable des travaux publics en date du 11 juin 2019;
D’approuver le document remis aux membres du conseil concernant les
nouvelles conditions salariales.
15-

DEMANDE ADRESSÉE AU MINISTRE DE LA FAMILLE POUR LE
MAINTIEN D’UN SERVICE DE GARDE POUVANT ACCUEILLIR
34 ENFANTS À SAINT-SIMON – DEMANDE D’APPUI A LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON
RÉSOLUTION NUMÉRO 148-07-19

Considérant qu’en 2008, à la suite de la fermeture de la caisse Desjar
dins, la Municipalité de Saint-Simon s’est vu offrir le bâtiment, à condi
tion qu’il soit transformé en un projet structurant pour la Municipalité ;
Considérant qu’à la suite d’un appel de projets, celui retenu a été de
transformer le bâtiment en une garderie pouvant accueillir 34 enfants ;
Considérant que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire (MAMH) a contribué au projet de réaménage
ment de la caisse populaire de Saint-Simon en garderie pour un montant
de 100 000 $ via le programme Fonds de soutien aux territoires en dif
ficulté ;
Considérant qu’à la suite de nombreux investissements et efforts pour
répondre aux exigences des divers paliers gouvernementaux, un permis
de garderie privée non subventionné a été délivré à la Garderie l’Île-auxPetits-Trésors ;
Considérant qu’une garderie privée non subventionnée a l’obligation de
respecter la même loi et le même règlement que les Centres de la Petite
Enfance (CPE) ;
Considérant la recherche constante de personnel éducateur formé en
petite enfance par la propriétaire de la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors,
les ressources financières ne permettant pas d’offrir les mêmes condi
tions salariales et avantages sociaux qu’un CPE ;
Considérant que les démarches afin que la garderie l’Île-aux-Petits-
Trésors soit reconnue comme étant un Centre de la petite enfance (CPE)
n’ont jamais été considérées aux fins d’améliorer une offre de service
équitable dans notre petite localité, comme il s’en trouve dans les mu
nicipalités voisines ;
Considérant que faute d’éducateurs, la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors
ne peux accueillir un nombre d’enfant jusqu’à sa pleine capacité de 34
places, étant donné qu’elle doit respecter les ratios éducateurs/enfants ;
Considérant que depuis l’ouverture de cette garderie, le service offert et
donné par la propriétaire, de concert avec les éducatrices, a toujours été
de très grande qualité, à la grande satisfaction des parents de la centaine
d’enfants de Saint-Simon qui en ont été les grands bénéficiaires ;
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Considérant qu’à bout de ressource, la propriétaire de la Garderie l’Îleaux-Petits-Trésors, informe officiellement la Municipalité qu’elle cessera
ses activités le 30 août 2019 ;
Considérant que la fermeture de la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors vien
drait gonfler une liste d’attente déjà saturée ;
Considérant que la fermeture de la Garderie l’Île-aux-Petits-Trésors au
rait un impact majeur tant par la perte d’emplois que pour la diminution
des services aux familles ;
Considérant que les places de garderie en milieu familial subventionné à
Saint-Simon sont comblées ;
Considérant que certains parents devraient envoyer leurs enfants dans
des garderies hors de leur municipalité de résidence ou d’emploi ;
Considérant que certains parents pourraient se voir forcés de retarder
leur retour au travail, de prendre des arrangements avec leur employeur
ou de démissionner afin d’assurer la garde de leurs enfants ;
Considérant que cette situation aurait un impact négatif pour les fi
nances des familles, pour l’économie locale ainsi que pour les em
ployeurs dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre ;
Considérant la réception d’une pétition signée par l’ensemble des pa
rents dont les enfants fréquentent présentement la Garderie l’Île-auxPetits-Trésors demandant au Gouvernement du Québec de prendre tous
les moyens nécessaires au maintien d’un service de garde à Saint-Simon ;
Considérant qu’en février 2019, le ministre québécois de la Famille,
monsieur Mathieu Lacombe promettait d’ajouter 13 500 places supplé
mentaires dans le réseau des services de garde du Québec dont 2 500
dans les installations existantes ;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
D’appuyer la Municipalité de Saint-Simon dans leur demande à mon
sieur Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, afin de créer à très court
terme, des places additionnelles subventionnées pour préserver la Gar
derie l’Île-aux-Petits-Trésors de Saint-Simon et de faire en sorte que ces
34 places déjà disponibles deviennent des places en milieu subvention
né. De cette façon, le service serait donné à un coût abordable et le
recrutement d’employés serait grandement facilité.
16-

DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORT DU QUÉBEC –
CHEMIN DE LA GRANDE LIGNE
RÉSOLUTION NUMÉRO 149-07-19

Considérant que les sommes remises par le Ministère des Transports
pour aider la Municipalité à entretenir les routes qui ont été cédées à la
municipalité en 1993 n’ont jamais été indexées et représentent un mon
tant de 39 191$, soit un montant nettement insuffisant pour pourvoir à
l’ensemble des opérations requises pour l’entretien des routes (déneige
ment, asphalte, sécurité, drainage etc.);
Considérant l’achalandage toujours plus élevé du chemin de la GrandeLigne par les usagers qui préfèrent utiliser cette voie plutôt que la route
235 sous juridiction provinciale;
Considérant que le chemin de la Grande-Ligne est utilisé comme une
route collectrice à la route 235;
Considérant les sommes nécessaires pour entretenir ce rang;
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Considérant la résolution numéro 2019-05-141 adoptée par la Municipa
lité de Saint-Jude relatif à la demande au Ministère des Transports pour
que le rang Salvail Sud, prolongement du chemin de la Grande-Ligne à
La Présentation, soit reconnu par le Ministère des Transport comme une
route collectrice et que l’entretien devienne sous juridiction provincial;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité
De demander au Ministère des Transport de reconnaître un statut de
route collectrice au chemin de la Grande-Ligne et que l’entretien de
cette route devienne sous juridiction provinciale;
D’appuyer la résolution numéro 2019-05-141 adoptée par la Municipa
lité de St-Jude pour que le rang Salvail Sud à St-Jude soit reconnu par le
Ministère des Transport comme une route collectrice et que l’entretien
devienne sous juridiction provincial.
17-

TRAVAUX AU 1425 RANG SALVAIL SUD – PAIEMENT FINAL
SUITE À L’ENTENTE TRIPARTITE
RÉSOLUTION NUMÉRO 150-07-19

Considérant l’adoption de l’entente entre la Municipalité de La Présen
tation, PurNat et Madame Marie-Josée Tremblay, le 11 décembre 2018;
Considérant que les travaux avaient lieu le 15 juin 2019 et qu’à ce jour
tout est terminé;
Considérant les modalités de paiement inscris dans l’entente;
Il est proposé par George-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser le versement d’un montant équivalent à 40% de la valeur du
contrat, soit le paiement final au montant de 23 080 $, plus les taxes, à
PurNat pour le nettoyage du site au 1425 rang Salvail Sud, une fois que
les débris auront tous été ramassés;
18-

TRAVAUX DE PAVAGE DE LA RUE LÉPINE ET D’UNE PARTIE DE
LA PISTE CYCLABLE – ADJUDICATION DU CONTRAT SUITE À
L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS
RÉSOLUTION NUMÉRO 151-07-19

Considérant que la résolution numéro 75-04-19, adoptée le 4 juin 2019
approuve les plans et devis et autorise l’appel d’offres sur SEAO pour
les travaux de pavage d’asphalte rue Lépine et d’une partie de la piste
cyclable;
Considérant que l’ouverture des soumissions s’est tenue le 28 juin à 9 h;
Considérant l’étude de conformité des soumissions;
Considérant que le coût des travaux est beaucoup plus élevé que les
sommes prévues au budget;
Il est proposé par George-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
De demander à l’entrepreneur d’annuler le pavage de la piste cyclable et
de faire seulement les travaux de pavage de la rue Lépine, le tout tel que
décrit dans le document d’appel d’offre.
De donner le mandat pour le contrat de pavage de la rue Lépine à la
compagnie Excavation JONDA inc. au prix de 100 033,50 $, excluant les
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taxes et selon les spécifications contenues dans les documents d’appel
d’offres remis;
De considérer les documents remis aux soumissionnaires lors de l’appel
d’offres comme étant le contrat liant les parties pour ce contrat;
D’autoriser la directrice générale à signer tout document pour donner
suite aux présentes;
D’autoriser le paiement de la facture une fois les travaux de pavage de
la rue terminés.
19-

ACHAT REGROUPÉ POUR LE SEL DE DÉGLAÇAGE DES
CHAUSSÉES – ADJUDICATION DU CONTRAT SUITE À
L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS
RÉSOLUTION NUMÉRO 152-07-19

Considérant la résolution numéro 103-05-19 adoptée le 7 mai 2019
concernant le mandat donné à l’Union des Municipalités du Québec
(UMQ) pour l’achat regroupé de sel de déglaçage pour la saison hiver
nale 2019-2020;

Attendu que la Municipalité n’a reçu aucune demande de participation à
un référendum suite à la publication d’un avis à cet effet, le 12 juin 2018
conformément à la loi;
Il est proposé par George-Étienne Bernard
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité
D’adopter, lors de la séance du 2 juillet 2019, le règlement numéro 24519 intitulé «Règlement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 0681 afin de permettre l’aménagement d’un logement complémentaire à
un élevage d’équidé et de permettre l’installation de panneaux publici
taires sur un terrain ayant front à l’autoroute Jean-Lesage» et qu’il y soit
décrété ce qui suit :
D’adopter le règlement numéro 245-19 concernant la création d’une ré
serve financière pour l’entretien du gymnase/centre communautaire et
qu’il y soit décrété ce qui suit :


VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT

Toute personne intéressée peut consulter ce règlement en
se présentant au bureau municipal aux heures d’ouverture.

Considérant que le mandat a été donné par l’UMQ lors de son assem
blée régulière du 14 juin 2019;
Il est proposé par Jean Provost
Appuyé par Mélanie Simard

21-

DIVERS

Et résolu à l’unanimité

21.1

PROJET D’ENSEMBLE – APPROBATION DU PLAN DE
LOTISSEMENT DES LOTS 3 405 826, 3 406 301, 6 168 207, 6 168
208 ET 6 168 209 – RUE MATHIEU
RÉSOLUTION NUMÉRO 154-07-19

D’octroyer le contrat à Mines Seleine pour l’achat de sel de déglaçage
pour une quantité de 400 t.m. pour un prix unitaire de 92,49$/T livré,
excluant les taxes, conformément au mandat donné à l’UMQ.
20-

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 245-19 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 06-81 AFIN
DE PERMETTRE L’AMÉNAGEMENT D’UN LOGEMENT
COMPLÉMENTAIRE À UN ÉLEVAGE D’ÉQUIDÉ ET DE
PERMETTRE L’INSTALLATION DE PANNEAUX PUBLICITAIRES
SUR UN TERRAIN AYANT FRONT À L’AUTOROUTE JEAN-LESAGE
RÉSOLUTION NUMÉRO 153-07-19

Attendu que la Municipalité de La Présentation a adopté un règlement
d’urbanisme pour l’ensemble du territoire municipal;
Attendu que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une mu
nicipalité de modifier ce règlement;
Attendu qu’une demande de modification au règlement d’urbanisme
a été déposée au bureau municipal concernant l’implantation de pan
neaux publicitaires aux abords de l’autoroute Jean-Lesage ;
Attendu qu’une demande de modification au règlement d’urbanisme a
été déposée au bureau municipal afin de permettre l’installation d’un
logement sommaire, servant à loger un employé chargé du soin des che
vaux (palefrenier), à l’intérieur d’un bâtiment agricole ;
Attendu que l’article 16.13 du règlement d’urbanisme, intitulé Arbres
règlementés, doit être modifié pour tenir compte de la réalité ;
Attendu qu’il y a lieu de modifier la hauteur maximale permise pour
l’implantation d’une clôture obligatoire à l’usage d’entreposage exté
rieur (chapitre 22 du règlement d’urbanisme) ;
Attendu que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de
consultation, mardi le 4 juin 2019, afin d'expliquer les modifications pro
posées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés ;
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Considérant que Monsieur François Malo, arpenteur-géomètre a dépo
sé une demande de permis de lotissement afin de remplacer les lots 3
405 826, 3 406 301, 6 168 207, 6 168 208 et 6 168 209 par les lots 6 324
646, 6 324 647, 6 324 648, 6 324 649, 6 324 650 et 6 324 651;
Considérant que ce projet de lotissement et de construction consti
tue un projet d’ensemble, en vertu du chapitre 17 du règlement d’ur
banisme numéro 06-81 et que les plans doivent être approuvé par le
Conseil municipal;
Considérant que l’ensemble des documents nécessaires pour l’étude du
dossier n’ont pas été produit;
Considérant que le projet d’ensemble sera réalisé en deux volets, dans
un premier temps le lotissement du terrain et par la suite la construction
des bâtiments résidentiels;
Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par George-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’approuver le lotissement proposé dans le cadre d’un projet d’en
semble, visant la construction de 3 immeubles de 5 à 6 logements, sur
la rue Mathieu;
D’approuver le plan cadastral minute 7802, daté du 19 juin 2019, prépa
ré par François Malo, arpenteur-géomètre, pour le remplacement des
lots 3 405 826, 3 406 301, 6 168 207, 6 168 208 et 6 168 209 par les lots
6 324 646, 6 324 647, 6 324 648, 6 324 649, 6 324 650 et 6 324 651
D’exiger que le plan d’implantation de 3 bâtiments projetés, les plans
de construction des 3 immeubles, les plans d’infrastructures pour les
branchements à faire aux réseaux municipaux, une copie des servitudes
et ententes enregistrées pour le passage et l’entretien de la rue privé
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soient déposés au conseil municipal pour la suite du dossier, soit l’appro
bation du projet de construction;
21.2

URBA-SOLUTIONS – FORMATION RELEVÉ SANITAIRE –
INSCRIPTION DE L’INSPECTRICE EN BÂTIMENT
RÉSOLUTION NUMÉRO 155-07-19

LES EXIGENCES QUANT À LA MARGE DE RECUL EXIGÉE SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
RÉSOLUTION NUMÉRO 156-07-19
Attendu que la Municipalité de La Présentation a adopté un règlement
d’urbanisme pour l’ensemble du territoire municipal;

Considérant que plus de 110 immeubles devront être visités afin de vé
rifier la conformité des installations septiques;

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

Considérant que la firme Urba-SOLutions offre une formation personna
lisée portant sur le relevé sanitaire des systèmes de traitement des eaux
usées des résidences isolées ;

Attendu que les Élus souhaitent autoriser l’implantation d’habitation de
type communautaire dans la zone CH-102 ;

Considérant qu’il serait pertinent d’outiller l’inspectrice en bâtiment
quant au rapport à produire lors de relevé sanitaire;
Considérant que d’autre participants pourraient s’ajouter à la formation,
diminuant ainsi les frais;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’organisation d’une formation portant sur le relevé sani
taire, dispensé par la firme Urba-SOLutions et de défrayer les frais pour
cette journée de formation qui pourront atteindre un montant total de
1 000 $, excluant les taxes;
De communiquer avec les Municipalités avoisinantes afin de vérifier si la
formation pourrait intéresser d’autres participants;
D’autoriser le paiement de la facture une fois que l’inspectrice en bâti
ment aura reçu la formation.
21.3

AVIS DE MOTION – ADOPTION DU PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT NUMÉRO 250-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
D’URBANISME NUMÉRO 06-81 AFIN D’AUTORISER L’USAGE
H-500 HABITATION COMMUNAUTAIRE DANS LA ZONE CH-102
ET DE RESSERRER LES EXIGENCES QUANT À LA MARGE DE
RECUL EXIGÉE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

L’avis de motion est donné par le conseiller George-Étienne Bernard, à
l’effet qu’il présentera pour adoption, lors de la prochaine séance or
dinaire, le premier projet de règlement numéro 250-19 intitulé « Rè
glement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin d’au
toriser l’usage H-500 Habitation communautaire dans la zone CH-102
et de resserrer les exigences quant à la marge de recul avant exigée sur
l’ensemble du territoire.»
L'objet de ce règlement est :
- De permettre les habitations de type communautaire dans la CH-102
(rue de l’Église), soit les maisons de retraite, résidences pour per
sonnes âgées et autre;
- D’exiger, sur l’ensemble du territoire, le respect de l’alignement des bâ
timents voisins lors de l’implantation de nouvelle construction. Lorsque
la marge de recul avant minimale exigée est différente de la marge de
recul avant existante des propriétés voisines, une moyenne pourra être
effectuée afin de respecter l’alignement des bâtiments existants.
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et
renoncent à sa lecture lors de son adoption.
21.4

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
250-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO
06-81 AFIN D’AUTORISER L’USAGE H-500 HABITATION
COMMUNAUTAIRE DANS LA ZONE CH-102 ET DE RESSERRER

12 | Journal de La Présentation

Attendu qu’il y a lieu de modifier les normes concernant les marges de
recul avant afin d’éviter des problématiques futures ;
Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’adopter, lors de la séance du 2 juillet 2019, le projet de règlement nu
méro 250-19 intitulé «Règlement modifiant le règlement d’urbanisme
numéro 06-81 afin d’autoriser l’usage H-500 habitation communautaire
dans la zone CH-102 et de resserrer les exigences quant à la marge de
recul avant exigée sur l’ensemble du territoire»
De tenir une assemblée de consultation en tenant compte des élections municipales, soit mardi le 6 août 2019 afin d'expliquer le projet de règlement et
d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.
21.5

TRAVAUX D’AQUEDUC AU GRAND RANG – PAIEMENT SUITE
AU DÉCOMPTE #4 ET AUTORISATION DE PAIEMENT
RÉSOLUTION NUMÉRO 157-07-19

Considérant la résolution numéro 194-08-18 adoptée le 7 août 2018
concernant l’adjudication du contrat suite à l’ouverture des soumissions;
Considérant la recommandation de Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur à
la MRC des Maskoutains relativement au paiement du décompte pro
gressif #4 (Aqueduc au Grand Rang);
Il est proposé par George-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’approuver le décompte numéro 4 et d’autoriser le paiement à l’entre
prise Aquarehab d’une somme de 94 277,97$, taxes incluses, pour les
travaux réalisés dans le cadre de la réhabilitation de la conduite d’aque
duc sur une partie du Grand Rang.
21.6

ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ POUR LA CONFECTION DU
PLAN D’ÉLIMINATION DES RACCORDEMENTS INVERSÉS
RÉSOLUTION NUMÉRO 158-07-19

Considérant que la Municipalité de La Présentation s’est engagée à éla
borer un plan d’action pour l’élimination des raccordements inversés
dans les réseaux de collecte d’eaux usées et pluvial lors de la signature
du protocole d’entente dans le cadre du programme PIQM, volet 1.5;
Il est proposé par : Rosaire Phaneuf
Appuyé par : Jean Provost
Et résolu à l’unanimité
Que le conseil adopte l’échéancier de réalisation du programme de rac
cordement inversé pour la recherche et l’élimination des raccordements
inversés dans les réseaux de collecte d’eaux usées et pluvial de la Muni
cipalité de La Présentation;
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Que ce conseil présente l’échéancier et la résolution pour la mise en
place du programme de raccordement inversé au MAMOT pour complé
ter les documents de la réclamation finale du programme PIQM, volet
1.5 no dossier 525468.
22-

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC – 	 Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du
12 juin 2019
MRC – 	 Procès-verbal du comité administratif du 23 avril 2019
MRC – 	 Procès-verbal de la séance du Conseil du 10 avril 2019
MRC – 	 Résolution numéro 19-05-121 – Règlement numéro 18-515
modifiant le règlement numéro 08-128 relatif au schéma
d’aménagement révisé (Territoires incompatibles avec l’activité minière dans le cadre de l’orientation gouvernementale en
aménagement du territoire sur les activités minières) – Adoption par renvoi du document sur la nature des modifications
devant être apportés à la règlementation d’urbanisme
MRC – 	 Résolution numéro 19-05-122 – Règlement numéro 18-523
modifiant le règlement numéro 03-128 relatif au schéma
d’aménagement révisé (Clarification des normes sur les distances séparatrices et autorisation de la garde de poules dans
une zone d’interdiction) – Adoption par renvoi du document
sur la nature des modifications devant être apportées à la règlementation d’urbanisme
MRC – 	 Résolution numéro 19-05-123 – Règlement numéro 19-537
modifiant le règlement numéro 03-128 relatif au schéma
d’aménagement révisé (Corrections techniques : Territoires

incompatibles avec l’activité minière et annexes C2, C3 et H) –
Adoption du projet de règlement et du document sur la nature
des modifications – Création de la commission et des modalités
RIAM - 	 Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration du 26 juin 2019
MMQ – 	 Modification au calcul de votre part de la ristourne 2018 de la
MMQ
MMQ – 	Importance des schémas de couverture de risques en sécurité
incendie
MAMH – 	Le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec
MSS – 	 Invitation aux Journées de bruit environnemental : Vers une
meilleure qualité de vie
23-

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance.
24-

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 159-07-19

Il est proposé par George-Étienne Bernard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20h34.
________________________
Claude Roger
Maire

_____________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et sec.-trésorière

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Modification au règlement relatif au Règlement d’urbanisme numéro 06-81
AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR :
Le projet de règlement numéro 250-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
D’URBANISME NUMÉRO 06-81 AFIN D’AUTORISER L’USAGE H-500
HABITATION COMMUNAUTAIRE DANS LA ZONE CH-102 ET DE RES
SERRER LES EXIGENCES QUANT À LA MARGE DE RECUL AVANT EXI
GÉE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
AVIS EST DONNÉ que le Conseil municipal tiendra une séance
publique de consultation quant à l'objet et aux conséquences du
projet de règlement suivant adopté lors d'une séance ordinaire du
Conseil municipal tenu le 2 juillet 2019 :
Projet de règlement numéro 250-19, intitulé «règlement modifiant
le règlement d’urbanisme numéro 06-81 d’autoriser l’usage H-500
Habitation communautaire dans la zone CH-102 et de resserrer les
exigences quant à la marge de recul avant exigée sur l’ensemble du
territoire».
Ce règlement a pour objet :
- De permettre les habitations de type communautaire dans la CH102 (rue de l’Église), soit les maisons de retraite, résidences pour
personnes âgées et autre ;
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- D’exiger, sur l’ensemble du territoire, le respect de l’alignement
des bâtiments voisins lors de l’implantation de nouvelle construc
tion. Lorsque la marge de recul avant minimale exigée est diffé
rente de la marge de recul avant existante des propriétés voisines,
une moyenne pourra être effectuée afin de respecter l’alignement
des bâtiments existants.
La séance de consultation publique se tiendra le mardi 6 août 2019,
à 19 heures, dans la salle du Conseil située au 772, rue Principale,
à La Présentation. Au cours de la séance publique, on expliquera le
projet de règlement et on entendra les personnes et les organismes
qui désireront s’exprimer.
Veuillez noter que le projet de 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 19e jour du mois de juillet 2019
Josiane Marchand,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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UTILISATION DE L’EAU POTABLE
LA MUNICIPALITÉ INVITE TOUS LES CITOYENS À FAIRE UN USAGE RAISONNABLE DE L’EAU POTABLE EN ÉVITANT LE GASPILLAGE
ET EN REPORTANT CERTAINES OPÉRATIONS EN PÉRIODE DE SÉCHERESSE.
MERCI D’ÊTRE VIGILANTS ET DE RESPECTER LES RÈGLES EN VIGUEUR POUR ÉVITER LA PÉNURIE ET LA HAUSSE DES COÛTS.
LA COLLABORATION DE TOUS EST PRIMORDIALE.
(EXTRAIT DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO G200 APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC)
CHAPITRE 1 – ARROSAGE, ENSEMENCEMENT ET LAVAGE DE VÉHICULES
ARTICLE 46 – UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU POTABLE
Il est interdit à toute personne d’utiliser l’eau provenant d’un
réseau d’aqueduc pour l’arrosage extérieur de pelouses, jar
dins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux et pour toute
autre utilisation extérieure non spécifiquement réglementée
à moins de respecter les conditions suivantes :

un permis, au coût de vingt dollars (20 $), lui permettant
d’utiliser l’eau provenant d’un réseau d’aqueduc pour ar
roser sa nouvelle plantation, son ensemencement ou son
tourbage, à toute heure du jour ou de la nuit, valable pour
une période de quinze (15) jours consécutifs. Ce permis est
nécessaire pour pouvoir déroger aux dispositions de l’article
précédent.

a)	Une seule fois par jour, les jours pairs du calendrier pour
les occupants des propriétés dont le numéro civique est
un nombre pair et les jours impairs du calendrier pour
les occupants des propriétés dont le numéro civique est
un nombre impair.

Le permis émis en vertu du paragraphe précédent doit être
affiché sur la propriété pour laquelle il est émis à un endroit
visible de la voie publique.

b)	À la main ou à l'aide d’un tourniquet ou de tout autre
dispositif similaire, entre 19 heures et 22 heures.

Nonobstant les dispositions de l’article 46, l’utilisation de
l’eau provenant d’un réseau d’aqueduc pour le lavage des
véhicules à l'aide d'un boyau muni d'une lance ou d'autres
dispositifs est permis :

c)	À l’aide d’un système de gicleurs avec contrôle électro
nique, entre minuit et 3 heures et entre 19 heures et 22
heures.
Dans le but de prévenir le gaspillage de l’eau, l’occupant
d’une propriété est responsable du bon fonctionnement de
son système de gicleurs. Le fait qu’un tel gicleur fonctionne
en dehors des heures permises, accidentellement ou non,
rend l’occupant responsable de la présente infraction.
d)	L'arrosage extérieur à l'aide d’un contenant d’une ca
pacité maximale de 40 litres est permis en tout temps
(baril récupérateur d’eau de pluie).
ARTICLE 47 - PLANTATION, ENSEMENCEMENT ET TOURBAGE
Un occupant qui entreprend un ensemencement, une planta
tion ou le tourbage d'une propriété peut, sur présentation de
facture ou autre pièce justificative, obtenir de la municipalité
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ARTICLE 48 - LAVAGE DE VÉHICULES

1°	du lundi au vendredi, entre 8 heures et 19 heures,
les jours pairs de calendrier pour les occupants de
propriété dont le numéro civique est un nombre
pair et les jours impairs du calendrier pour les oc
cupants de propriété dont le numéro civique est un
nombre impair;
2°	les samedis et les dimanches, entre 8 heures et 19
heures.
Le lavage des véhicules à l'aide d'un contenant est permis en
tout temps.
ARTICLE 49 - OFFICIERS ET COMMETTANTS MUNICIPAUX
Le présent chapitre ne s’applique pas aux officiers et com
mettants municipaux dans l’exercice de leurs fonctions.
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AVIS AUX CITOYENS

ATTENTION

- TAXES SCOLAIRES Au mois d’août prochain, c’est le 1er versement des taxes
scolaires. Pour les gens qui font leur versement par guichet
ou par Internet, nous vous demandons s.v.p. d’être vigilant
lors de votre choix de fournisseur et de vous assurer que
c’est bien à la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe que
vous effectuerez votre paiement.

Compte tenu du nombre élevé de paiements erronés qui
doivent être remboursés chaque année, la Municipalité a
décidé d’ajouter des FRAIS DE 20$ pour toute demande de
correction ou de remboursement de sommes payées par
erreur, ou en avance, à la Municipalité. Ces frais seront déduits du montant à rembourser.

Il arrive fréquemment que des citoyens utilisent le code de
la Municipalité pour payer leur facture de taxes scolaires et
que par la suite demandent d’être remboursés pour payer
le bon fournisseur, ce qui entraîne des opérations additionnelles et des risques d’erreurs dans les dossiers de taxation
municipale. Prenez note que les taxes scolaires, émises en
date du 1er juillet de chaque année, sont payables à la Com
mission scolaire de Saint-Hyacinthe et pas à la Municipalité.

Si les sommes ne sont pas remboursées, soyez assurés
qu’elles demeureront en crédit au compte du contribuable,
jusqu’à la prochaine taxation.
Veuillez donc vous assurer de choisir le bon fournisseur
lorsque vous effectuez un paiement au Guichet automatique
ou par Internet afin d’éviter de payer des frais additionnels
et d’effectuer toute transaction inutile.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION !

TAXES MUNICIPALES

LE 3E VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
EST ÉCHU LE 21 AOÛT 2019
Veuillez prendre note que le 3e versement du compte de taxes municipales est requis pour le 21 août 2019 et que tout solde
impayé à cette date occasionne des frais d’intérêts de 12 % l’an.

MODES DE PAIEMENT POUR ACQUITTER VOTRE COMPTE DE TAXES :
Via le site Internet de votre institution financière
Certaines institutions financières offrent le service de paie
ment par Internet. Vous devez vous informer auprès de
celles-ci pour l’adhésion à ce service. Pour vous assurer
de ne pas avoir à payer d’intérêts, si vous payez via le site
Internet de votre institution financière, veuillez prévoir deux
jours ouvrables pour que le paiement soit acheminé à la
Municipalité.

veuillez avoir en main votre coupon de paiement et prévoir
deux jours ouvrables pour que le paiement soit acheminé à
la Municipalité.
Par la poste
Vous pouvez également nous faire parvenir votre paiement
par la poste, avec les coupons de paiement appropriés.
Assurez-vous de nous acheminer votre chèque en respec
tant les délais de paiement.

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

Au comptoir du Bureau municipal
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.

Par guichet automatique
Pour vous assurer de ne pas avoir à payer d’intérêts, si vous
payez au guichet automatique d’une institution financière,

Prenez note que les taxes scolaires, émises en date du 1er
juillet de chaque année, sont payables à la Commission
scolaire de Saint-Hyacinthe et pas à la Municipalité.
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HOMMAGE À
AURÈLE LUSSIER
La Municipalité de La Présentation a remis à
Monsieur Lussier le 23 juin dernier, une
plaque souvenir pour son dévouement
festif depuis plus de 25 ans.

URBANISME

RÉNOVATION –
CONSTRUCTION DE VOTRE
PROPRIÉTÉ
Vous avez l’intention de rénover, de construire ou
d’installer une piscine. La Municipalité désire
vous rappeler qu’avant de débuter vos travaux,
vous devez rencontrer Madame Sabrina Bayard,
l’inspectrice en bâtiment
pour vous procurer un permis.
Madame Bayard est présente au bureau du
lundi au jeudi de 8 h à midi et de 12 h 30 à 16 h 15,
et le vendredi de 8 h à midi.
Avant de vous présenter, il serait préférable
de prendre un rendez-vous au
450 796-2317 poste 1803.

LOISIRS

ACTIVITÉS
AU CENTRE SYNAGRI
À L’AUTOMNE 2019
Nous organisons déjà les activités qui auront lieu
au Centre Synagri à l’automne.
Si vous avez des suggestions d’activités ou si vous
désirez organiser une ligue sportive,
n’hésitez pas à contacter Marie-Soleil Gaudreau
au 450 796-2317 poste 1805
afin de connaître les plages horaires disponibles.

RÉSERVEZ VOTRE DATE
POUR LE CINÉMA EXTÉRIEUR
Réservez votre vendredi 6 septembre
dès 18 h 30
au terrain des loisirs pour le cinéma extérieur.
Surveillez le journal du mois d’août
pour connaître le film et tous les détails.

Nous attendons vos idées afin de vous offrir une
programmation à la hauteur de vos attentes.
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

L’ÉQUIPE VERTE DE LA RÉGIE :
SENSIBILISER POUR
MIEUX TRIER
ET MIEUX RECYCLER!

COLLECTE DE RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX,
UN AUTRE
SUCCÈS RETENTISSANT !

Saint-Hyacinthe, jeudi le 27 juin 2019 : Pour la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains, les communications et la proximité avec
la population constituent une priorité pour atteindre les excellents
résultats que nous connaissons. Les citoyens sont soucieux de préserver
leur environnement et ils veulent être assurés que leurs efforts ne sont
pas vains et qu’ils en valent la peine. Au cours des derniers mois, la
gestion des matières recyclables a connu une période particulièrement
difficile à l’échelle planétaire. Dans ce contexte, il est indispensable de
rappeler l’importance de continuer à diriger les matières recyclables
vers cette filière plutôt que vers l’enfouissement.

Saint-Hyacinthe, le jeudi 4 juillet 2019 – Lors de la rencontre du 26 juin
du conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains, le directeur général, Réjean Pion, a présenté les résultats
de la collecte printanière de résidus domestiques dangereux qui s’est
tenue le 25 mai dernier. Encore cette année, les participants s’étaient
donné rendez-vous en grand nombre pour l’événement. En effet, 1 447
citoyens se sont présentés au site pour y apporter leurs résidus dangereux, ce qui représente une moyenne de 181 véhicules à l’heure (3
véhicules à la minute).
Lors de cette collecte, près de 45 tonnes de résidus domestiques dangereux ont été apportées par les citoyens, incluant près de 12 tonnes de
résidus informatiques et électroniques qui ont ainsi été détournées de
l’enfouissement, pour le plus grand intérêt de tous.
Le président de la Régie, monsieur Alain Jobin était particulièrement satisfait des résultats : « Les citoyens de nos municipalités membres sont
extrêmement soucieux de la protection de leur environnement et le
taux élevé de participation à cette collecte nous le confirme. Les outils de communication de la Régie permettent de rejoindre un nombre
important de citoyens qui se donnent rendez-vous annuellement pour
participer à cette activité dont les retombées environnementales sont
indéniables… ».

Les agents de sensibilisation de l’Équipe verte de la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains, Océane Corbeil et Grégoire Couture
sont déjà en mode sensibilisation et information. Sous la supervision
d’Arianne Lefebvre, coordonnatrice du volet sensibilisation, ils visiteront
les camps de jour tout au long de la période estivale afin de sensibiliser
nos adultes de demain à l’importance de protéger notre environnement,
notamment par une meilleure gestion de nos matières résiduelles.

Encore cette année, le magasin CANADIAN TIRE de Saint-Hyacinthe avait
remis 15 bons d’achats qui ont été tirés parmi les participants à l’événement, lors de la rencontre du 26 juin. La Régie encourage les citoyens à
utiliser également les services permanents et gratuits de récupération
de certains résidus domestiques dangereux situés sur le territoire, en y
apportant notamment les peintures, huiles usées, piles, batteries, résidus électroniques et informatiques...

De plus, ils participeront à divers événements afin de rencontrer les
citoyens, de les informer et de les sensibiliser. Ils procèderont également
à des vérifications de bacs de collecte des matières organiques sur le
territoire afin de mieux connaître l’utilisation de ceux-ci par les citoyens.
La Régie pourra utiliser les informations recueillies pour mieux cibler ses
interventions selon les besoins de la population.
La Régie invite tous les citoyens qui rencontreront les membres de
l’Équipe verte au cours de l’été, à ne pas hésiter à échanger avec ceux-ci
afin d’obtenir de l’information quant aux services offerts par la Régie et
quant aux modalités de tri des matières.

En guise de conclusion, la Régie invite tous les citoyens de ses municipalités membres à conserver leurs résidus domestiques dangereux, de
façon sécuritaire, et à les apporter lors des prochaines collectes qui se
tiendront en septembre à Saint-Hyacinthe, Saint-Jude et Acton Vale.

NOTRE EFFORT COLLECTIF CONTRIBUE À FAIRE UNE DIFFÉRENCE…

C’est un rendez-vous !
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

Les Virées gourmandes de la Montérégie

PROGRAMME RÉGIONAL
DE VIDANGE
DES INSTALLATIONS
SEPTIQUES

Des entreprises participantes
à découvrir sur le territoire de la
MRC des Maskoutains

CALENDRIER DE VIDANGES
2019
La Présentation
du 11 au 18 septembre 2019
Les dates présentées dans le présent document pourraient être modi
fiées, en fonction de la fin de la période de dégel fixée par le ministère
des Transports du Québec ou de circonstances indépendantes de notre
volonté.

Nombre
de fosses

Route/rang
5ième Rang

43

Chemin Haut Salvail

30

Rang des Grands Étangs

26

Grand Rang

72

Chemin du Grand Rang

5

Rue Raygo

6

Rang des Petits Étangs

18

Rue Charles A. Gauthier

15

Rue Des Érables

4

Rue S.-Côté

2

Impasse des Boisés

0

Rue des Loisirs

1

TOTAL :

MRC DES MASKOUTAINS

Saint-Hyacinthe, le 14 juin 2019 – La MRC des Maskoutains annonce
une contribution financière de 6 000 $ pour la mise en oeuvre des Virées
gourmandes de la Montérégie, une initiative qui a pour objectif de promouvoir l’achat local et de mettre en valeur le savoir-faire des entrepri
ses agroalimentaires.
Sur le territoire de la MRC, les entreprises et organisations qui participent sont Le 1555 – Marché public (Saint-Hyacinthe), la ferme Équinoxe
(Saint-Pie), la ferme Gadbois (Saint-Barnabé-Sud), la ferme La Fille du
Roy (Sainte-Madeleine), La Rabouillère (Saint-Valérien-de-Milton) et les
Matinées gourmandes.
Ces entreprises seront mises en valeur dans différents circuits proposés
aux personnes souhaitant vivre une expérience agrotouristique enrichissante et savoureuse. De plus, elles bénéficieront d’une visibilité dans le
passeport foodie qui regroupe des suggestions d’activités et d’offres promotionnelles. Les entreprises sont également identifiées sur des cartes
ce qui facilite les déplacements et aide à prévoir son itinéraire.
Le numérique, pour ne rien manquer
Pour ceux qui préfèrent utiliser leur appareil mobile, ces mêmes cartes
se retrouvent également sur la plateforme web où il est possible de
consulter la fiche détaillée de chacune des entreprises participantes.
Chacune des fiches permet d’en savoir davantage sur leur histoire, les
produits offerts et les points de vente.
La Montérégie recèle de découvertes alléchantes dont les récoltes
s’étalent sur plusieurs mois. C’est pourquoi, les abonnés à l’infolettre recevront des offres exclusives supplémentaires tout au long de la saison.
Une autre belle façon de partir à la découverte!
Rendez-vous au bureau d’information touristique de Saint-Hyacinthe
pour vous procurez un passeport foodie ou visitez le vireesgourmandes.ca
pour le commander ou pour accéder à la liste des entreprises participantes par région et obtenir plus de détails.

222

Pour plus d'informations :
www.regiedesdechets.qc.ca/services/
programme-vidange-installations-septiques/
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MRC DES MASKOUTAINS

La MRC vous informe
Juin 2019

L’ARTERRE IMPLANTÉ
SUR LE TERRITOIRE

POUR TOUT SAVOIR SUR LA MRC :
LISEZ LE RÉGIONAL !

L’ARTERRE est un service de maillage axé sur l’accompagnement et
le jumelage entre aspirants agriculteurs et propriétaires de terres,
de bâtiments agricoles ou agriculteurs sans relève identifiée.

Un nouveau numéro du Régional vient de paraître. Les citoyens, en
trepreneurs et organisations y trouveront différentes informations
en lien avec la famille, le transport, l’environnement et le dévelop
pement économique local et régional.

« Déjà proactive avec la remise de bourses à la relève agricole
depuis plus de dix ans, la MRC continue de soutenir la relève et
les producteurs agricoles en leur offrant l’aide d’une personne-
ressource dédiée à la concrétisation de maillages fructueux », a
mentionné Mme Francine Morin, préfet, lors du lancement qui a eu
lieu le 13 juin, au Domaine du Nival, à Saint Louis.

© Les Studios François Larivière | MRC des Maskoutains
Maryse Bernier, agente de maillage L’ARTERRE
et Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.

L’ARTERRE peut vous accompagner dans une variété de situations :
• Offre et recherche de surfaces cultivables, petites ou grandes, et
des bâtiments pour loger des animaux d’élevage, pour de l’en
treposage ou pour de la transformation alimentaire complémen
taire à la production agricole;
• Recherche de partenaires pour soutenir votre production actuelle
ou pour la diversifier;
• Offre et recherche d’aspirants-agriculteurs qualifiés pour les en
treprises agricoles sans relève et accompagnement des parties
vers les ressources professionnelles dédiées au transfert.
Détails et répertoire des offres et des aspirants agriculteurs inscrits
à la grandeur du Québec sur le site Internet de L’ARTERRE au :
www.arterre.ca.
Notre agent de maillage, Maryse Bernier, est disponible pour
répondre à vos questions au 450 768-3010 ou au 450 888-5199 ou
par courriel à arterre@mrcmaskoutains.qc.ca.

Le Régional est en ligne sur le site de la MRC et 750 copies ont été
distribuées dans les bureaux municipaux et différents lieux publics
du territoire (Médiathèque maskoutaine, bureau d’information
touristique, Société de développement du centre-ville, etc.), à l’in
tention des citoyens qui veulent se procurer leur exemplaire gra
tuitement. Des copies sont aussi offertes à la MRC, située au 805
avenue du Palais, aux heures d’ouverture du bureau.
***
LES VIRÉES GOURMANDES DE LA MONTÉRÉGIE
Sur le territoire de la MRC, les entreprises et organisations qui par
ticipent sont Le 1555 – Marché public (Saint-Hyacinthe), la ferme
Équinoxe (Saint-Pie), la ferme Gadbois (Saint-Barnabé-Sud), la
ferme La Fille du Roy (Sainte-Madeleine), La Rabouillère (SaintValérien-de-Milton) et les Matinées gourmandes.
Ces entreprises seront mises en valeur dans différents circuits
proposés aux personnes souhaitant vivre une expérience agrotou
ristique enrichissante et savoureuse.
Rendez-vous au bureau d’information touristique de Saint-
Hyacinthe pour vous procurez un passeport foodie ou visitez le
vireesgourmandes.ca pour le commander ou pour accéder à la liste
des entreprises participantes par région et obtenir plus de détails.

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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PUBLICITÉS
Un courtier d'ici pour des gens d'ici,
quoi de mieux ?
Natif de La Présentation, je le suis !
Alors pour vendre ou acheter,

n'hésitez pas à me contacter !

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

625, Rang Salvail Sud, La Présentation
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PUBLICITÉS
ESSAYEZ NOTRE FAMEUSE PIZZA !
OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE
11 H À 14 H & 16 H À 19 H
SERVICE DE TRAITEUR – BUFFET FROID – LOCATION DE SALLE
VASTE CHOIX DE MENUS POUR TOUS LES BUDGETS

450 796-3469

WWW.SALLECHEZJACQUES.COM OU

22 | Journal de La Présentation

f

Juillet 2019

PUBLICITÉS
Masso-Thérapeute

Danny Plante

✣ Réflexologie
✣ Massage ⋅Sur chaise ⋅Pierre chaude
⋅Suédois
⋅Shiatsu

⋅Intramusculaire
thérapeutique
et spécifique

450 223-9318
Reçus disponibles
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La Présentation, QC J0H 1B0

Journal de La Présentation | 23

Journal de La Présentation • Juillet 2019

