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Cinéma extérieur !
Activité gratuite pour tous !
18 SEPTEMBRE 2020 DÈS 19 H
(début du film à 19 h 30 au coucher du soleil)

au terrain des loisirs de La Présentation,
888, rue des loisirs
VENTE SUR PLACE :
POPCORN ET BARBE À PAPA
TOUS À 1$
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*Annulation en cas de pluie

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
450 796-2317 poste 1805

MRC des Maskoutains

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

Évaluation foncière

Hôpital
450 771-3333
Martin Nichols
Conseiller #03
450 796-5054

Louise Arpin
Conseillère #05
450 779-9104

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 488-0593

Jean Provost
Conseiller #06
450 796-5603

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. Yves Bérard, Responsable de voirie
450 513-2317
M. Henri Blickensdorfer, employé de voirie
450 771-7853
Urbanisme :
Mme Sabrina Bayard, poste 1803
batiment@municipalitelapresentation.qc.ca
Coordonnatrice des loisirs :
Mme Valérie Avard, poste 1805
loisirs@municipalitelapresentation.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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Animaux – SPA Drummondville
1 855 472-5700
Gestion des matières résiduelles
Régie intermunicipale Acton
et des Maskoutains
(domestique, recyclables et organique)
450 774-2350
Bureau de poste
738, rue Principale
450 796-1293

Administration générale 450 774-3141
450 774-3143

Gestion des cours d’eau 450 774-3141
Transport adapté

450 774-8810

Député de Saint-Hyacinthe Bagot
Simon-Pierre Savard-Tremblay
2710, rue Bachand, bureau 108
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8B6
Tél. : 450 771-0505 | Téléc. : 450 771-0767
simon-pierre.savard-tremblay@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

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 : secretaire@municipalitelapresentation.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 & URBANISME

LE BUREAU
MUNICIPAL
SERA FERMÉ

Le lundi
7 septembre 2020
en raison de la
Fête du Travail

**AVIS À TOUS !**
La Municipalité de La Présentation est à la recherche d’une personne qui serait
intéressée à venir nous aider pour s’occuper du terrain des loisirs.
Tâches : g azon, coupe bordure, aménagement du terrain de baseball et toutes
autres tâches connexes
Période : fin août à fin septembre
Nombre d’heures : selon vos disponibilités
Quand : selon vos disponibilités
Salaire : à discuter

Toutes personnes désirant s’impliquer auprès de
la Municipalité sont les bienvenues.
Pour plus d’informations, veuillez contacter
Valérie Avard au 450 796-2317 poste 1805

CALENDRIER DU MOIS

SEPTEMBRE 2020
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

			 1
Séance ordinaire du
Conseil à 20 h

6

7

13

14

2
Matières
recyclables

9
Résidus
domestiques

15

21

22

28

5

10

11

12
Collecte des RDD
St-Hyacinthe

17

23

29

4

18

Matières
organiques

Résidus
domestiques

27

SAMEDI

3

Matières
organiques

16
Matières
recyclables

20

VENDREDI

Matières
organiques

8

Bureau municipal
FERMÉ
Fête du Travail

JEUDI

19
Collecte des RDD
St-Jude - Acton Vale

24

25

26

Matières
organiques

30
Matières
recyclables
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION
Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de la Muni
cipalité de La Présentation, tenue mardi le 4 août 2020, à 20 h, 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
Martin Nichols
Rosaire Phaneuf
Jean Provost

29.1 Mandat au notaire Maxime David, pour le transfert du lot
6 358 062 – Lot adjacent à la rue Charles-A-Gauttier
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

5.

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

6.
7.
8.

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

9.
10.

1-	

11.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire Claude Roger procède à l'ouverture de la séance à
20 h 07.

12.

2-	

13.

COVID-19 – TENUE DE LA SÉANCE
RÉSOLUTION NUMÉRO 152-08-20

Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré
l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une pé
riode initiale de dix jours;
Considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence,
soit jusqu’au 5 août 2020;
Considérant qu’un enregistrement audio a été mis sur le site internet
pour chacune des séances du conseil du mois de mai, juin et juillet étant
donné que les citoyens n’avaient pas accès à la salle du Conseil dû au
COVID-19 ;
Considérant qu’à compter du mardi 4 août, les citoyens pourront à
nouveau assister en personne aux séances du conseil municipal tout
en respectant les règles de distanciation sociale, l’obligation du port du
masque et un maximum de 4 personnes est autorisés à y assister;
Il est proposé Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
Que la présente séance du conseil sera ouverte au public avec les places
limitées, toutes en respectant les règles de distanciation sociale et l’obli
gation du port du masque.
3-	

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 153-08-20

Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter le point
suivant :
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Ouverture de la séance
COVID-19 – Tenue de la séance
Acceptation de l’ordre du jour
Consultation publique/écrite concernant les dossiers suivants :
–	Demande de dérogation mineure concernant l’implantation
d’un bâtiment accessoire à la résidence sise au 415, Impasse
des Fougères, lot 3 405 321
–	Demande de dérogation mineure concernant l’implantation
d’un bâtiment accessoire à la résidence sise au 1299, Route
137, lot 3 407 409
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet
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
Travaux de déneigement des routes – Adjudication du contrat suite
à l’ouverture des soumissions – Modification de la résolution nu
méro 141-07-20
Formations en sécurité civile – Proposition de services profession
nels de Sécurité civile Landry – Approbation
Règlements d’emprunt numéros 04-41 et 04-51 – Résolution de
concordance relativement à un emprunt par billets au montant de
252 000 $ qui sera réalisé le 11 août 2020
Règlements d’emprunt numéros 04-41 et 04-51 – Approbation du
financement suite à l’appel d’offres
Demande d’aide financière au Programme de gestion des actifs muni
cipaux de la Fédération canadienne des municipalités – Autorisation
Demande à la MRC des Maskoutains pour l’entretien d’un cours
d’eau – Nettoyage de la Branche 5 du Ruisseau Rouge
Demande à la MRC des Maskoutains pour l’entretien d’un cours
d’eau – Nettoyage des Branches 8 et 9 de la Rivière Salvail
Projet d’égout sur une partie de la Route 137 – Mandat à la firme
d’ingénierie Avizo expert-conseil pour la conception des plans – An
nulation de la résolution numéro 49-03-20
Poursuite des travaux de réhabilitation environnementale au 870
rue Principale – Mandat à Bertrand Mathieu Ltée
Élaboration d’un programme de rinçage unidirectionnel – Mandat à
la compagnie Aqua Data
Travaux de rapiéçage d’asphalte – Entente intermunicipale – Retrait
de la Municipalité de La Présentation
Demande de dérogation mineure concernant l’implantation d’un
bâtiment accessoire à la résidence sise au 415, Impasse des Fou
gères, lot 3 405 321
Demande de dérogation mineure concernant l’implantation d’un
bâtiment accessoire à la résidence sise au 1299, Route 137, lot
3 407 409
Avis de motion – Projet de règlement numéro 260-20 modifiant le
règlement d’urbanisme numéro 06 81 afin de modifier certaines
dispositions du chapitre 18 portant sur les chenils
Adoption du premier projet de règlement numéro 260-20 modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06 81 afin de modifier certaines dispositions du chapitre 18 portant sur les chenils
Demande de permis de rénovation dans la zone CH-101 régie par
un PIIA – 556, rue de l’Église – Décision suite aux recommandations
du CCU
Demande de permis de rénovation dans la zone CH-101 régie par
un PIIA – 748, rue Principale – Décision suite aux recommandations
du CCU
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27. Fonds de développement rural – Approbation du projet soumis et
participation financière de la Municipalité
28. Pavillon des loisirs – Remplacement de l’unité murale pour l’air climatisé
29. Divers
29.1 	Mandat au notaire Maxime David, pour le transfert du lot
6 358 062 – Lot adjacent à la rue Charles-A-Gauttier
30. Dépôt de la correspondance
31. Période de questions
32. Levée de l’assemblée
4-	

CONSULTATION PUBLIQUE/ÉCRITE CONCERNANT LES
DOSSIERS SUIVANTS :

Conformément aux avis publics du 10 juillet 2020, les informations sont
données relativement aux demandes de dérogations mineures sui
vantes :
• Demande de dérogation mineure concernant l’implantation d’un bâti
ment accessoire à la résidence sise au 415, Impasse des Fougères, lot
3 405 321;
• Demande de dérogation mineure concernant l’implantation d’un bâti
ment accessoire à la résidence sise au 1299, Route 137, lot 3 407 409
5-	

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 7 JUILLET 2020
RÉSOLUTION NUMÉRO 154-08-20

Considérant que les membres du Conseil municipal ont tous reçu copie
du procès-verbal de la séance ordinaire mentionnée en titre;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2020, tel
que rédigé.
6-	

ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 155-08-20

PAIEMENTS ANTICIPÉS
C2000173		
		
C2000493 D
		
C2000494 D
		
C2000495 D
		
C2000496 D
		
C2000497 D
		
C2000498 I
		
C2000499 D
		
C2000500 D
		
C2000501 I
		
C2000502 D
		
C2000503 D
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Association Directeurs municipaux		
Chèque annulé: C2000173
(385,17) $
Entreprises B.J.B. inc 		
Lampe terrain loisirs
570,00 $
Municipalité de Saint-Dominique		
Formation premiers soins c/j
174,56 $
Carrières de St-Dominique Ltée 		
Bloc béton chapitaux c/j
344,93 $
Laganière Mini-Moteur enr.		
Rép. Coupe branches / voirie
40,82 $
Purolator inc.		
Frais transp. permis arrosage
13,46 $
La Capitale Assureur		
Assurances collectives juillet
3 169,06 $
Postes Canada		
Journal juin
218,74 $
9005-0196 Québec inc.		
Enseigne COVID-19
258,69 $
Bell Mobilité inc.		
Cellulaires voirie juillet
108,00 $
M.R.C. des Maskoutains		
Mise à jour no. 26
1 562,90 $
Fonds d'Information sur le Territoire		
Mutations juin
50,00 $

C2000504 D EMCO Québec Crédit		
		 Manchons / valves eau
55,71 $
C2000505 I Konica Minolta 		
		 Copies juin
56,35 $
C2000506 I Konica Minolta		
		 Loc. photocopieur août
155,64 $
C2000507 D Petite Caisse		
		 Remboursement petite caisse
232,80 $
C2000508 D Accès Info enr.		
		 Droits accès adjointe (Y)
41,39 $
C2000508 D Accès Info enr.		
		 Ouverture ports caméra pavillon
41,39 $
C2000509 D Zone Loisir Montérégie		
		 Formation accompagnement c/j
120,00 $
C2000510 D Gaudreau Marie-Soleil		
		 Dépl. formation Beloeil/St Marc
55,80 $
C2000510 D Gaudreau Marie-Soleil		
		 Repas formation RCR & accomp
60,00 $
C2000511 D CDTEC Calibration inc.		
		 Certification détecteur à gaz
137,97 $
C2000512 R Avizo Experts-Conseils inc.		
		 Plans & devis prol. Égout 137
3 881,79 $
C2000513 R Compteurs D'eau Du Québec		
		 Vérification compteurs débimètre
983,04 $
C2000514 D Municipalité de Saint-Jude		
		 Part subv. MTQ ent. routes
682,99 $
C2000515 D Simexco		
		 Pièces / jeux d'eau
16,79 $
C2000516 D SEAO - Constructo		
		 Appel d'offre démolition ancien bur. Mun.
34,40 $
C2000517 D Services de Cartes Desjardins		
		 Équip. et haut-parleur c/j
159,69 $
C2000517 D Services de Cartes Desjardins		
		 Frais annuel
60,00 $
C2000518 D Rocheleau Karine		
		 Remb. timbres et envoi recomm
120,66 $
C2000518 D Rocheleau Karine		
		 Remb. Dépl. Caisse St-Hyac.
17,10 $
C2000519 I Groupe Maskatel LP		
		 Internet pavillon 2-07/01-08
63,18 $
C2000520 D Rolec Systèmes de Sécurité 		
		 Alarme usine épuration 08-20/08-21
431,16 $
C2000521 D Consumaj inc.		
		 Hon. prof. Petits Étangs
574,88 $
C2000522 D KROWN St-Hyacinthe		
		 Bouteille/produits nett. garage
5,52 $
C2000522 D KROWN St-Hyacinthe		
		 Produits nettoyants garage
52,32 $
C2000523 D Mini-Entrepôt Bazinet Inc.		
		 Remb. taxation supplémentaire
1 391,85 $
C2000524 D Service d'identité Daktylos		
		 Demande antécédents judiciaires
94,28 $
L2000050 I Hydro Québec		
		 Éclairage public juin
1 068,69 $
L2000051 I Ministre du Revenu du Québec		
		 DAS Provincial juin
10 337,59 $
L2000052 I Agence des Douanes et du Revenu		
		 DAS Fédéral juin
3 760,47 $
L2000053 I Retraite Québec		
		 RREM élus juin
737,22 $
L2000054 I Desjardins Sécurité Financière		
		 REER employés juin
1 354,20 $
L2000055 I 9078-3184 Québec inc.		
		 Augmentation Go Back Up
143,46 $
			
33 054,32 $
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SALAIRES VERSÉS EN JUILLET 2020 : 86 730,45 $
				
I : Incompressible		
D : Délégation			
R : Résolution			
COMPTES À PAYER
Kemira Water Solutions Canada inc.		
Sulfate alun Étangs Aérés
5 491,62 $
M.R.C. des Maskoutains		
Hon. ing. réhab. aqueduc Grand Rang
1 035,00 $
Entreprises B.J.B. inc 		
Ent. lampandaires rues et piste cyclable
678,29 $
R. Bazinet & Fils Ltée		
Essence véhicules voirie
600,37 $
Regie de l`A.I.B.R.		
Eau consommée du 02-06/29-06
20 649,09 $
Commission Scolaire Saint-Hyacinthe		
Entretien Centre Synagri
6 011,39 $
Commission Scolaire Saint-Hyacinthe		
Taxes Scol. Caisse 2020/2021
98,87 $
Rona inc.				
Vis / Radar de vitesse
13,27 $
Rona inc.				
Teinture table à pique-nique
86,14 $
Rona inc.				
Boulon, écrou radar vitesse
83,07 $
Rona inc.				
Pièces & acc. / garage
70,17 $
Coopérative d'Informatique Municipale		
Rôle en ligne, hébergement,soutien
523,60 $
Coopérative d'Informatique Municipale		
Soutien permis municipale
436,91 $
Coopérative d'Informatique Municipale		
Héberg. logiciel géocentrique
730,55 $
Eurofins Environex		
Analyses eau potable juillet
33,34 $
Eurofins Environex		
Analyses eaux usées juin
122,45 $
Eurofins Environex		
Analyses eau potable juin
285,72 $
Eurofins Environex		
Analyses eaux usées juillet
486,34 $
Ville de Saint-Hyacinthe		
Cour Régionale 01-04/30-06
521,88 $
Lussier Aurèle			
Chapiteaux camp de jour
7 000,00 $
Accès Info enr.			
Accès à distance
57,49 $
Buropro Citation		
Fournitures de bureau
80,50 $
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains		
Quote-Part Vers. 3/4
6 312,50 $
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains		
Matières organiques juillet
5 094,10 $
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains		
Résidus domestiques juillet
8 404,88 $
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains		
Matières organiques juillet
5 051,45 $
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains		
Vidange saison régulière
168,70 $
Groupe Sports-Inter Plus 		
Filet basket, ballon, ancrage
158,17 $
Aquatech Société de Gestion de l'eau inc		
Traitement eaux usées juillet
1 448,03 $

6 | Journal de La Présentation

Aquatech Société de Gestion de l'eau inc		
Prélèvement eau potable juillet
387,58 $
Excavation Luc Beauregard inc.		
Installation lavabos c/j
225,59 $
Excavation Luc Beauregard inc.		
Transp. blocs / chapiteaux c/j
287,44 $
Excavation Luc Beauregard inc.		
Criblure Station Pompage Morin
306,72 $
Excavation Luc Beauregard inc.		
Criblure Et Pierre Station Michon
155,22 $
Ligue de balle La Présentation		
Balles de baseball
517,34 $
Impressions KLM		
Journal municipal juillet
1 500,43 $
Therrien Couture Joli-Coeur sencrl		
Honoraires dossier général
2 526,00 $
Réseau Internet Maskoutain		
Téléphone IP août
152,92 $
BB Moteur				
Entretien débroussailleuse
52,32 $
Baril Ford St-Hyacinthe		
Installer tapis F-150
314,59 $
Baril Ford St-Hyacinthe		
Housse de siège F-150
441,02 $
Baril Ford St-Hyacinthe		
Changer huile,vérif.frein F-150
98,83 $
Gélinas Carole			
Gardiens avertis & rester seul
560,00 $
Fondations D. Beauregard inc.		
Béton, dalle cabane baseball
10 228,18 $
9376-2870 Québec inc		
Dépl. antenne caméra pavillon
271,34 $
9078-3184 Québec inc.		
Office 365 du 2-07/01-08
179,71 $
Banque Royale du Canada		
Remb. cap. et int. F-150 juillet
882,11 $
			
90 821,23 $
MONTANTS ENCAISSÉS EN JUILLET 2020
Taxes et droits de mutations
Permis émis			
Intérêts arr. taxes et comptes à recevoir
Inscriptions - Camp de jour
Inscriptions - Activités du Gymnase
Location locaux Gymnase
Emploi Été-Canada subvention Camp de jour
Redevances 9-1-1 avril
Frais insuffisance de fonds
TOTAL - DÉPÔTS
DÉPÔTS DIRECTS
Intérêts banque juillet
Compensation tenant lieu école
Compensation tenant lieu CPE
Frais d'exploitation juillet - Caisse Desjardins
Cour régional du 01-04/30-06 - Ville de Saint-Hyacinthe
Intérêts subvention TECQ 2010-2013
Capital et intérêts PIQM aqueduc Grang Rang
Remb. TPS-TVQ avril - Régie intermunicipale
TOTAL - DÉPÔTS DIRECTS
GRAND TOTAL		

92 368,39 $
475,00 $
3 476,87 $
4 838,78 $
635,00 $
500,00 $
2 751,00 $
1 934,30 $
25,00 $
107 004,34 $
381,61 $
9 167,00 $
6 508,00 $
365,25 $
1 155,00 $
6 290,00 $
32 389,70 $
1 367,53 $
57 624,09 $
164 628,43 $

Considérant les rapports remis aux élus et les informations données
concernant les comptes et salaires payés, les montants encaissés et les
comptes à payer;
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Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
De ratifier les paiements anticipés effectués en juillet 2020 pour un
montant total de 33 054,32 $;
De ratifier le paiement des salaires versés en juillet 2020, au montant
total de 86 730,45 $;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour août 2020, au
montant total de 90 821,23 $;
De prendre acte de la perception des revenus du mois de juillet 2020 au
montant de 164 628,43$.
7-	

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance.
8-	

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 juillet 2020.
• Pas eu de réunion.
9-	

FORMATIONS EN SÉCURITÉ CIVILE – PROPOSITION DE
SERVICES PROFESSIONNELS DE SÉCURITÉ CIVILE LANDRY –
APPROBATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 157-08-20

Considérant que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobili
sation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des
personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre
de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9
novembre 2019;
Considérant que la Municipalité doit se mettre conforme sur plusieurs
aspects, dont la formation à toutes les personnes déléguées dans le plan
de mesure d’urgence;
Considérant la soumission reçue de Sécurité civile Landry;
Il est proposé par Martin Nichols
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’approuver la proposition de service professionnel pour les formations
en sécurité civile et un exercice de table, de la compagnie Sécurité civile
Landry, pour un montant de 3 450$/formation et de 2 100$ pour l’exer
cice de table, le tout avant les taxes applicables;
De payer lesdites factures une fois les services reçus.
12-	

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 04-41 ET 04-51 –
RÉSOLUTION DE CONCORDANCE RELATIVEMENT À UN
EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 252 000 $ QUI SERA
RÉALISÉ LE 11 AOÛT 2020
RÉSOLUTION NUMÉRO 158-08-20

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 dé
veloppements au sein des Loisirs.
• Une réunion a eu lieu avec les membres du CCL pour présenter la nou
velle coordonnatrice des loisirs, Valérie Avard, en remplacement du
congé de maternité de Marie-Soleil Gaudreau.
10-	
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TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT DES ROUTES – ADJUDICATION
DU CONTRAT SUITE À L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS –
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 141-07-20
RÉSOLUTION NUMÉRO 156-08-20

Considérant la résolution numéro 141-07-20, adoptée le 7 juillet dernier,
concernant l’octroi du contrat de déneigement des routes pour les sai
sons hivernales 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023;
Considérant qu’une modification doit être faite concernant le nom de
l’entreprise qui a obtenu le contrat;
Considérant qu’on devrait lire « Transport Philippe Desgranges Inc » au
lieu de « Entreprise Transport Phillipe Desgranges Inc »;
Il est proposé Louise Arpin
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’effectuer la modification du nom de l’entreprise pour Transport Phi
lippe Desgranges Inc, concernant le contrat de Déneigement des routes
pour les saisons hivernales 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, au
montant total de 793 672,44$, incluant les taxes pour les 3 années.

Août 2020

Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité
de La Présentation souhaite emprunter par billets pour un montant total
de 252 000 $ qui sera réalisé le 11 août 2020, réparti comme suit :
Règlements d'emprunts #

Pour un montant de $

04 41

132 900 $

04 51

119 100 $

Attendu qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en consé
quence;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule
soient financés par billets, conformément à ce qui suit :
1. les billets seront datés du 11 août 2020;
2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 11 février et le 11
août de chaque année;
3. les billets seront signés par le maire Claude Roger ou en son absence
le maire suppléant Georges-Etienne Bernard et la directrice géné
rale et secrétaire trésorierère Josiane Marchand ou en son absence
Guylaine Giguère, secrétaire-trésorière adjointe;
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
comme s’il était ici au long reproduit;

2021.

48 700 $

2022.

49 500 $

2023.

50 400 $

2024.

51 200 $

2025.

52 200 $ (à payer en 2025)

2025.
13-	

0 $ (à renouveler)
RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 04-41 ET 04-51 –
APPROBATION DU FINANCEMENT SUITE À L’APPEL D’OFFRES
RÉSOLUTION NUMÉRO 159-08-20

Que la Municipalité de La Présentation accepte l’offre qui lui est fait de
CAISSE DESJARDINS DE LA RÉGION DE SAINT-HYACINTHE pour son em
prunt par billets en date du 11 août 2020 au montant de 252 000 $ effec
tué en vertu des règlements d’emprunts numéros 04-41 et 04-51. Ces
billets sont émis au prix de 100,00$, valeur nominale de billets, échéant
en série cinq (5) ans;
Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre
du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à
celui-ci.
14-	

Attendu que la Municipalité de La Présentation a demandé, à cet égard,
par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du finan
cement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de
billets, datée du 11 août 2020, au montant de 252 000 $;
Attendu qu’à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émis
sion désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumis
sions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les
villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Qué
bec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet
article.
1 CAISSE DESJARDINS DE LA RÉGION DE SAINT HYACINTHE
48 700 $
49 500 $
50 400 $
51 200 $
52 200 $

1,72000 %
1,72000 %
1,72000 %
1,72000 %
1,72000 %

Prix : 100,00000

Coût réel : 1,72000 %

2021
2022
2023
2024
2025

2 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
48 700 $
49 500 $
50 400 $
51 200 $
52 200 $

1,00000 %
1,10000 %
1,20000 %
1,30000 %
1,40000 %

Prix : 98,59300

Coût réel : 1,74882 %

2021
2022
2023
2024
2025

48 700 $
49 500 $
50 400 $
51 200 $
52 200 $

1,90000 %
1,90000 %
1,90000 %
1,90000 %
1,90000 %

Prix : 100,00000

Coût réel : 1,90000 %

2021
2022
2023
2024
2025

Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la sou
mission présentée par la firme CAISSE DESJARDINS DE LA RÉGION DE
SAINT-HYACINTHE est la plus avantageuse;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
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Considérant que la Municipalité de La Présentation désire présenter une
demande de subvention au Programme de gestion des actifs municipaux
de la Fédération canadienne des municipalités pour le projet d’intégra
tion de données dans le logiciel de gestion des infrastructures;
Considérant que la Municipalité de La Présentation s’engage à mener
les activités suivantes dans le cadre du projet proposé soumis au Pro
gramme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne
des municipalités afin d’améliorer son programme de gestion des actifs :
• Relevé GPS des poteaux de service et intégration des données au lo
giciel;
• Consolider les données du réseau de distribution d'eau potable et ana
lyse des besoins;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Jo
siane Marchand, à soumettre pour et au nom de la Municipalité de La
Présentation, la demande de financement au programme de gestion des
actifs municipaux de la FCM et à signer tout document permettant de
donner suite à cette demande;
Il est également résolu que la Municipalité de La Présentation assume à
même le budget annuel, la portion non subventionnée des coûts asso
ciés à ce projet.
15-	

3 BANQUE ROYALE DU CANADA

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME DE GESTION
DES ACTIFS MUNICIPAUX DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE
DES MUNICIPALITÉS – AUTORISATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 160-08-20

DEMANDE À LA MRC DES MASKOUTAINS POUR L’ENTRETIEN
D’UN COURS D’EAU – NETTOYAGE DE LA BRANCHE 5 DU
RUISSEAU ROUGE
RÉSOLUTION NUMÉRO 161-08-20

Considérant les visites de l’inspectrice en bâtiment et du Responsable
des travaux publics de la Municipalité, à la suite d’un appel d’un citoyen
concernant des décrochages au cours d’eau Ruisseau Rouge, branche 5;
Considérant que les employés municipaux confirment la nécessité de
nettoyer cette branche afin d’améliorer la circulation et l’écoulement de
l’eau;
Considérant qu’en vertu du Règlement 06-197 de la MRC des Maskou
tains, il revient à cette dernière d’autoriser les travaux de nettoyage d’un
cours d’eau;
Il est proposé par Martin Nichols
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Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité

Considérant notre règlement numéro 238-18 portant sur la gestion
contractuelle;

De déposer une demande à la MRC des Maskoutains visant l’entretien et
le nettoyage de la branche 5 du Ruisseau Rouge situé sur le territoire de
la Municipalité de La Présentation et de la Ville de Saint-Hyacinthe, soit
près de la Route 137 et du rang des Petits Étangs.

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
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DEMANDE À LA MRC DES MASKOUTAINS POUR L’ENTRETIEN
D’UN COURS D’EAU – NETTOYAGE DES BRANCHES 8 ET 9 DE LA
RIVIÈRE SALVAIL
RÉSOLUTION NUMÉRO 162-08-20

Considérant les visites de l’inspectrice en bâtiment et de l’employé de
voirie de la Municipalité, à la suite d’une inspection de territoire;
Considérant que les employés municipaux confirment la nécessité de
nettoyer les branches 8 et 9 de la Rivière Salvail afin d’améliorer la circu
lation et l’écoulement de l’eau;
Considérant qu’en vertu du Règlement 06-197 de la MRC des Maskou
tains, il revient à cette dernière d’autoriser les travaux de nettoyage d’un
cours d’eau;

D’octroyer le contrat à la compagnie Bertrand Mathieu Ltée pour ter
miner les travaux de réhabilitation environnementale au 870 rue Prin
cipale;
De faire approuver les factures au conseil avant le paiement.
19-	

ÉLABORATION D’UN PROGRAMME DE RINÇAGE
UNIDIRECTIONNEL – MANDAT À LA COMPAGNIE AQUA DATA
RÉSOLUTION NUMÉRO 165-08-20

Considérant qu’il serait souhaitable de faire vérifier notre programme
de rinçage des conduites unidirectionnelles par des professionnels;
Considérant l’offre de service professionnelle de la compagnie Aqua
Data, en date du 6 juillet 2020;

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

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

De déposer une demande à la MRC des Maskoutains visant l’entretien et
le nettoyage des branches 8 et 9 de la Rivière Salvail situé sur le territoire
de la Municipalité de La Présentation, derrière la rue Impasse Deslandes.

De donner mandat à la compagnie Aqua Data, pour l’élaboration d’un
programme de rinçage unidirectionnel du réseau de distribution d’eau
potable de la municipalité, pour un montant de 2 520$, taxes en sus;
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De payer mensuellement les factures selon l’avancement du mandat.

PROJET D’ÉGOUT SUR UNE PARTIE DE LA ROUTE 137 –
MANDAT À LA FIRME D’INGÉNIERIE AVIZO EXPERT-CONSEIL
POUR LA CONCEPTION DES PLANS – ANNULATION DE LA
RÉSOLUTION NUMÉRO 49-03-20
RÉSOLUTION NUMÉRO 163-08-20

Considérant que la Municipalité a adopté le 10 mars 2020 la résolution
numéro 49-03-20 concernant un mandat à la firme d’ingénierie Avizo
Expert-Conseil pour les travaux sur une partie de la Route 137 et les rues
adjacentes;
Considérant que la Municipalité a également adopté le 7 juillet dernier,
la résolution numéro 139-07-20 concernant le même mandat que la ré
solution numéro 49-03-20, à la firme d’ingénierie Avizo Expert-Conseil;
Considérant qu’il y a lieu d’annuler la résolution numéro 49-03-20 pour
qu’il n’y ait pas d’ambiguïté;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
D’abroger la résolution numéro 49-03-20 adoptée le 10 mars 2020.
18-	

POURSUITE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION
ENVIRONNEMENTALE AU 870 RUE PRINCIPALE – MANDAT À
BERTRAND MATHIEU LTÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 164-08-20

Considérant la résolution numéro 98-05-19 adoptée le 7 mai 2019
concernant le mandat octroyer à Bertrand Mathieu Ltée pour exécuter
les travaux de réhabilitation environnementale au 870 rue Principale;
Considérant que nous désirons terminer les travaux cette année;

Août 2020

20-	

TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE – ENTENTE
INTERMUNICIPALE – RETRAIT DE LA MUNICIPALITÉ DE LA
PRÉSENTATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 166-08-20

Considérant que nous avons reçu, de la Municipalité de Saint-Jude, un
extrait de résolution numéro 2020-07-19, adoptée le 6 juillet dernier
concernant leur retrait à l’entente intermunicipale concernant les tra
vaux de rapiéçage d’asphalte;
Considérant que cette entente regroupait les municipalités de SaintJude, Saint-Bernard-de-Michaudville et de La Présentation et qu’après
discussion, les élus de la Municipalité de La Présentation souhaitent éga
lement se retirer de ladite entente;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
Que la Municipalité de La Présentation se retire de ladite entente.
D’envoyer un extrait de résolution à la Municipalité de Saint-Bernardde-Michaudville.
21-	

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT
L’IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À LA
RÉSIDENCE SISE AU 415, IMPASSE DES FOUGÈRES, LOT 3 405
321
RÉSOLUTION NUMÉRO 167-08-20

Considérant qu’une demande de dérogation mineure en bonne et due
forme a été déposée au bureau municipal, concernant l’implantation
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d’un bâtiment accessoire à la résidence dans la cour arrière de l’im
meuble sise au 415, Impasse des Fougères;

Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité

Considérant que l’article 16.9.3 du règlement d’urbanisme numéro 0681 précise qu’un bâtiment accessoire à une résidence doit être implanté
à au moins 2 mètres d’une piscine ;

D’autoriser la demande de dérogation mineure visant à remplacer 2 re
mises, par un bâtiment accessoire de 12’X30’, dans la cour avant du lot
3 407 409.

Considérant que la norme de 2 mètres existe pour renforcer les mesures
de sécurité des piscines résidentielles;

23-	

Considérant que le projet est conforme à l’ensemble des exigences du
règlement d’urbanisme;
Considérant la lettre d’approbation du projet signée par les voisins im
médiats du projet;
Considérant que la dérogation ne porte pas préjudice à la jouissance des
droits de propriété des résidences voisines;
Considérant que l’application du règlement cause un préjudice sérieux
au demandeur;
Considérant que le bâtiment pourrait être implanté ailleurs sur la pro
priété;
Considérant la recommandation défavorable du comité consultatif d’ur
banisme du 14 juillet 2020;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
De refuser la demande de dérogation mineure visant l’implantation d’un
bâtiment accessoire à la résidence à 0,84 mètre de la piscine existante.
22-	

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT
L’IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À LA
RÉSIDENCE SISE AU 1299, ROUTE 137, LOT 3 407 409
RÉSOLUTION NUMÉRO 168-08-20

Considérant qu’une demande de dérogation mineure en bonne et due
forme a été déposée au bureau municipal, concernant l’implantation
d’un bâtiment accessoire à la résidence dans la cour avant de l’im
meuble sise au 1299, Route 137 ;

AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 260-20
MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 06 81
AFIN DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS DU CHAPITRE 18
PORTANT SUR LES CHENILS

L’avis de motion est donné par le conseiller Martin Nichols, à l’effet qu’il
présente pour adoption, lors de la séance ordinaire, le premier projet de
règlement numéro 260-20 intitulé « Règlement modifiant le règlement
d’urbanisme numéro 06 81 afin de modifier certaines dispositions du
chapitre 18 portant sur les chenils »
L'objet de ce changement est de modifier quelques dispositions permet
tant une meilleure application du règlement.
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et
renoncent à sa lecture lors de son adoption.
24-	

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
260-20 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO
06 81 AFIN DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS DU
CHAPITRE 18 PORTANT SUR LES CHENILS
RÉSOLUTION NUMÉRO 169-08-20

Attendu que la Municipalité de La Présentation a adopté un règlement
d’urbanisme pour l’ensemble du territoire municipal;
Attendu que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une mu
nicipalité de modifier ce règlement;
Attendu que la Municipalité souhaite modifier quelques dispositions re
latives au chenil;
Attendu que la Municipalité a constaté la difficulté d’application de cer
taines dispositions de son règlement;
Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité

Considérant que l’article 142.3 du règlement d’urbanisme numéro 06-81
précise qu’un bâtiment accessoire à une résidence soit implanté dans la
cour latérale ou arrière seulement.

D’adopter le premier projet de règlement numéro 260-20 intitulé « Rè
glement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06 81 afin de mo
difier certaines dispositions du chapitre 18 portant sur les chenils »

Considérant que le projet est conforme à l’ensemble des exigences du
règlement d’urbanisme;

De tenir une assemblée de consultation, soit mardi le 1er septembre
2020 afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les personnes
et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.

Considérant la lettre d’approbation du projet signé par les voisins immé
diats du projet;
Considérant que la dérogation ne porte pas préjudice à la jouissance des
droits de propriété des résidences voisines;

DEMANDE DE PERMIS DE RÉNOVATION DANS LA ZONE CH-101
RÉGIE PAR UN PIIA – 556, RUE DE L’ÉGLISE – DÉCISION SUITE
AUX RECOMMANDATIONS DU CCU
RÉSOLUTION NUMÉRO 170-08-20

Considérant que l’application du règlement cause un préjudice sérieux
au demandeur;

Considérant que la demande et les documents ont été soumis par cour
rier, à l’inspecteur en bâtiment, le 22 mai 2020;

Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d’urba
nisme du 20 mai 2020 ;

Considérant que le projet de peinturer la brique extérieure du bâtiment
en jaune aurait pour effet de déséquilibrer l’image d’ensemble du bâti
ment et les interventions projetées ne s’insèrent pas harmonieusement
au cadre bâti actuel (couleur);

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
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Considérant que le projet d’agrandissement de la galerie pour l’aména
gement d’une cuisine d’été se localise en cour arrière;

Maskoutains pour évaluation et approbation, dans le cadre du Fonds de
développement rural, par la Municipalité de La Présentation;

Considérant que la Municipalité de La Présentation a adopté un règle
ment sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale portant
le numéro 10-140 applicable dans la zone CH-101;

Considérant que le projet consiste à aménager un petit parc pour les
18 mois à 12 ans dans un quartier résidentiel ou plusieurs familles y
résident;

Considérant que les objectifs et les critères énoncés au règlement 10140 sont bien respectés;

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

Considérant que le projet est conforme à toutes les normes édictées
dans le règlement d’urbanisme;
Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme
transmises au Conseil, suite à la rencontre qui a été tenue le 14 juillet
2020;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
De refuser la demande de permis de rénovation visant à peinturer la
brique extérieure du bâtiment principal en jaune.
26-	

DEMANDE DE PERMIS DE RÉNOVATION DANS LA ZONE CH-101
RÉGIE PAR UN PIIA – 748, RUE PRINCIPALE – DÉCISION SUITE
AUX RECOMMANDATIONS DU CCU
RÉSOLUTION NUMÉRO 171-08-20

Considérant que suite à l’émission du permis de rénovation REL200066,
le propriétaire souhaite modifier la galerie avant du bâtiment principal;
Considérant que la demande et les documents ont été soumis par cour
riel, à l’inspecteur en bâtiment, le 7 juillet 2020;
Considérant que les dimensions de la galerie seront grandement modi
fiées;
Considérant que la Municipalité de La Présentation a adopté un règle
ment sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale portant
le numéro 10-140 applicable dans la zone CH-101;
Considérant que les objectifs et les critères énoncés au règlement 10140 sont bien respectés;
Considérant que le projet est conforme à toutes les normes édictées
dans le règlement d’urbanisme;
Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme
transmises au Conseil, suite à la rencontre qui a été tenue le 14 juillet
2020;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
D’approuver la demande de modification au permis de rénovation afin
de permettre que soit remplacer la galerie avant du bâtiment principal
(pleine largeur du bâtiment) par une galerie de 6 pieds de large.
27-	

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RURAL – APPROBATION DU
PROJET SOUMIS ET PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA
MUNICIPALITÉ
RÉSOLUTION NUMÉRO 172-08-20

Considérant la demande d’aide financière adressée à la MRC des

Août 2020

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
Que les membres du conseil de la Municipalité de La Présentation ap
prouvent le projet soumis à la MRC des Maskoutains dans le cadre du
Fonds de développement rural, ainsi que la participation financière de la
Municipalité tel qu’indiqué dans les formulaires transmit;
Que le maire, Monsieur Claude Roger ou le maire suppléant, Monsieur
Georges-Étienne Bernard, soit autorisé à signer pour et au nom de la
Municipalité de La Présentation l’entente avec la MRC des Maskoutains
dans le cadre du Fonds de développement rural.
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PAVILLON DES LOISIRS – REMPLACEMENT DE L’UNITÉ MURALE
POUR L’AIR CLIMATISÉ
RÉSOLUTION NUMÉRO 173-08-20

Considérant qu’en 2011, la Municipalité a fait l’acquisition d’une unité
murale au Pavillon des loisirs et que nous avons dû faire venir le techni
cien, car elle était défectueuse;
Considérant les recommandations du technicien;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’achat d’une nouvelle unité murale pour l’air climatisé au
Pavillon des loisirs de la compagnie Leprohon, au coût de 2195 $, ex
cluant les taxes;
D’autoriser également Les Entreprises B.J.B. inc. à faire des modifica
tions mineures au panneau électrique du Pavillon des loisirs;
D’autoriser le paiement de la facture une fois les travaux effectués.
29-	

DIVERS

29.1

MANDAT AU NOTAIRE MAXIME DAVID, POUR LE TRANSFERT
DU LOT 6 358 062 – LOT ADJACENT À LA RUE CHARLES-A
GAUTTIER
RÉSOLUTION NUMÉRO 174-08-20

Considérant que les Entreprises Immobilières La Présentation ont loti
deux nouveaux terrains au bout de la rue Charles-A-Gauttier;
Considérant que M. Gauttier nous vend pour 1$ le lot 6 358 062, car il
souhaite que ses lots soient contigus à la rue Charles-A-Gauttier;
Considérant l’offre de service reçu le 7 juillet 2020;
Il est proposé par Martin Nichols
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Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité

MRC –

De mandater Me Maxime David, notaire pour préparer les documents
nécessaires au transfert du lot 6 358 062;
D’autoriser le maire Claude Roger ou en son absence le maire sup
pléant Georges Etienne Bernard et la directrice générale et secrétaire-
trésorière Josiane Marchand ou en son absence la secrétaire-trésorière
adjointe Guylaine Giguère à signer tout document concernant le trans
fert de lot pour le déménagement du module de jeux.
30-	

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC – 	Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du
8 juillet 2020
MRC – 	Résolution numéro 20-07-210 – Règlement numéro 20-558
abrogeant le règlement numéro 16-461 relatif à une déléga
tion de pouvoir pour former un comité de sélection au sein
de la Municipalité régionale de comté des Maskoutains
MRC – 	Résolution numéro 20-07-224 – Ruisseau Plein Champ, branche
3 – Ville de Saint-Hyacinthe et la Municipalité de La Présentation
(19/2207/359) – Contrat 04811-15967 (008-2020) – Adjudica
tion
MRC –
Résolution numéro 20-07-225 – Bandes Riveraines – Délégation
de compétence – Création d’un service d’inspection – Recom
mandation

Résolution numéro 20-07-230 – Vaccination antigrippale en mi
lieu rural – Points de service – Annulation – Prendre acte
MRC –
Fonds de développement rural – Un peu plus de 125 000$ pour
des projets en milieu rural
RIAM Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 5
août 2020
MAMH – Dotation spéciale de fonctionnement
MTQ –
Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers
d’amélioration Circonscription électorale de Saint-Hyacinthe
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUDE
Résolution numéro 2020-07-170 – Travaux de rapiéçage d’as
phalte – Entente intermunicipale – Retrait de la municipalité
31-	

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance.
32-	

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 175-08-20

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20 h 36.
________________________
Claude Roger
Maire

_____________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et sec.-trésorière

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Modification au règlement relatif au Règlement d’urbanisme nu
méro 06-81

Ce règlement a pour objet de modifier quelques dispositions rela
tives au chenil afin de faciliter l’application du règlement.

AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR :

La séance de consultation publique se tiendra le mardi 1er sep
tembre 2020, à 20 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.

Le projet de règlement numéro 260-20 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
D’URBANISME NUMÉRO 06 81 AFIN DE MODIFIER CERTAINES DIS
POSITIONS DU CHAPITRE 18 PORTANT SUR LES CHENILS
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 1er septembre 2020 :
Projet de règlement numéro 260-20 intitulé « Règlement modi
fiant le règlement d’urbanisme numéro 06 81 afin de modifier cer
taines dispositions du chapitre 18 portant sur les chenils ».
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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 21e jour du mois d’août 2020
Josiane Marchand, Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC

AVIS CONSULTATION PUBLIQUE ÉCRITE
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
La soussignée donne avis public que lors de la séance ordinaire du Conseil municipal qui sera tenue à 20 heures, le mardi 1er
septembre 2020, à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, à La Présentation, le Conseil municipal doit statuer sur
une demande de dérogation mineure relative à l’implantation d’une deuxième entrée charretière, dans la bande riveraine,
pour la résidence sise au 100, rue Lasnier, lot 3 405 405.
Cette demande vise à permettre l’implantation d’une deuxième entrée charretière, localisée dans la bande de protection
riveraine (rive) du cours d’eau longeant la propriété. L’article 16.17.4.2 du règlement d’urbanisme précise que toutes les
constructions et les ouvrages sont interdits dans la rive d’un cours d’eau. De plus, Le tableau de l’article 20.7 du règlement
d’urbanisme limite à une entrée le nombre d’entrées charretières par terrain autorisé dans une zone résidentielle.
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Comme illustré ci-bas, le projet consiste à implanter une deuxième entrée charretière, dans la rive d’un cours d’eau alors
qu’une seule entrée charretière est permise par terrain pour ce secteur et qu’aucun ouvrage ne doit être fait dans la rive
d’un cours d’eau :
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Toute personne intéressée pourra se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure, lors de la consultation publique qui sera tenue lors de la séance du Conseil municipal du 1er septembre 2020, à compter de 20 heures.
DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 14 AOÛT 2020
Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Août 2020
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LE 3E VERSEMENT
DES TAXES MUNICIPALES
EST ÉCHU LE 24 AOÛT 2020

Veuillez prendre note que le 3e versement du compte de taxes municipales
est requis pour le 24 août 2020.

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 infor
mer auprès de celles-ci pour l’adhésion à ce ser
vice. Si vous payez via le site Internet de votre ins
titution financière, veuillez prévoir deux jours
ouvrables pour que le paiement soit acheminé à la
Municipalité.

Par guichet automatique

Si vous payez au guichet automatique d’une insti
tution financière, veuillez avoir en main votre cou
pon de paiement et prévoir deux jours ouvrables
pour que le paiement soit acheminé à la Munici
palité.

Par la poste
Dans la plupart des institu
tions financières participantes
Si vous payez au comptoir d’une institution finan
cière, veuillez avoir en main votre coupon de paie
ment et prévoir deux jours ouvrables pour que le
paiement soit acheminé à la Municipalité.

Vous pouvez également nous faire parvenir votre
paiement par la poste, avec les coupons de paie
ment appropriés. Assurez-vous de nous achemi
ner votre chèque en respectant les délais de paie
ment.

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.
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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FAIRE UN FEU EN PLEIN AIR

(EXTRAIT DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO G200 APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC)
ARTICLE 19 - POUVOIRS DU DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCU
RITÉ INCENDIE
Le directeur du service de sécurité incendie de la municipa
lité ou son représentant désigné peut en tout temps faire
éteindre tout feu situé sur le territoire de la municipalité
lorsque la situation le requiert.

c)

ARTICLE 20 - FEUX EN PLEIN AIR
Il est interdit à toute personne de faire un feu en plein air,
sans avoir demandé et obtenu préalablement du directeur
du service de sécurité incendie de la municipalité ou de son
représentant désigné un permis de brûlage émis en confor
mité avec les règlements municipaux en vigueur.

a voir entassé en un ou plusieurs tas les matières des
tinées au brûlage à une hauteur maximale de deux
mètres et demi (2.5 m) et sur une superficie maximale
de vingt-cinq mètres carrés (25 m²), tout en respectant
une marge de dégagement entre les tas et la forêt d’au
moins 60 mètres;

d)

 ’utiliser aucune des matières suivantes comme com
n
bustible : pneu ou autre matière à base de caoutchouc,
déchet de construction ou autre, ordures, produits
dangereux ou polluants ou tout autre produit dont la
combustion est prohibée par les lois et règlements en
vigueur;

e)

 ’utiliser aucun produit inflammable ou combustible
n
comme accélérant;

f)

le brasier doit être situé à au moins 60 mètres de tout
bâtiment. Dans le cas d’un feu de foyer situé à l’exté
rieur du périmètre urbain de la municipalité, la distance
est réduite à 10 mètres;

g)

a viser le service de sécurité incendie avant l’allumage du
feu et lors de l’extinction complète du brasier;

h)

 ’effectuer aucun brûlage lors de journées très ven
n
teuses (vélocité du vent maximum permise : 20 km/h) et
lorsque les vents dominants sont orientés vers les boi
sés;

i)

 ’effectuer aucun brûlage lors de journées dont l’indice
n
d’assèchement est élevé suivant la Société de protec
tion des forêts contre le feu;

j)

s ’assurer que le feu est bien éteint avant de quitter les
lieux.

Cependant, dans le périmètre urbanisation ou zone blanche
de la municipalité tel que décrit à l’annexe A du présent rè
glement pour en faire partie intégrante, aucun permis n’est
requis pour l’utilisation d’un poêle à briquette ou charbon de
bois ou barbecue à gaz. De plus, aucun permis n’est requis
pour un feu dans un foyer extérieur ou grille lorsqu’ils sont
pourvus d’un capuchon pare-étincelles placé au sommet du
tuyau d’évacuation. Aux fins du présent article, l’ouverture
maximum des mailles du pare-étincelles ne doit pas excéder
un diamètre de 10 mm dans sa partie la plus grande. De plus,
le foyer extérieur doit être installé en respectant une marge
de dégagement de 3 mètres et ce, sur tous les côtés, et ne
pas être installé à moins de cette même distance de la ligne
de propriété. Cette distance de dégagement est maintenue
à 3 mètres face à tout contenant (bouteille ou réservoir) de
gaz inflammable.
Également, dans les territoires ruraux de la municipalité si
tués à l’extérieur du périmètre urbanisation ou zone blanche
tel que décrit à l’annexe A, ci-haut mentionnée, aucun permis
n’est requis pour l’utilisation d’un poêle à briquette ou char
bon de bois ou barbecue à gaz ou pour un feu dans un foyer
extérieur si les flammes sont inférieures à 1 mètre et si ledit
feu est fait en respectant les conditions des paragraphes a),
d), e), f), h), i) et j) de l’article 22 du présent règlement.
ARTICLE 21
ABROGÉ.
ARTICLE 22 - CONDITIONS D’EXERCICE
Le détenteur du permis de brûlage et toute personne effec
tuant un feu sans permis conformément aux paragraphes 2
et 3 de l’article 20 doivent respecter les conditions suivantes :
a)

 ne personne raisonnable doit demeurer à proximité du
u
site de brûlage jusqu’à l’extinction complète du feu et
garder le plein contrôle du brasier;

b)

avoir en sa possession sur les lieux où doit être allumé

Août 2020

le feu, l’équipement requis pour combattre un incendie
engendré par ce feu, tels que boyaux d’arrosage, ex
tincteurs, pelle mécanique, tracteur de ferme ou autre
équipement approprié;

ARTICLE 23 - SUSPENSION IMMÉDIATE
Le détenteur du permis de brûlage prévu au présent cha
pitre doit en tout temps vérifier, avant de procéder au brû
lage, avec la Société de protection des forêts contre le feu,
en appelant au 1-800-563-6400 ou sur le site internet www.
sopfeu.qc.ca, afin de s’assurer qu’il n’y a pas interdiction de
brûlage.
Dans l’éventualité où il y aurait interdiction, ce permis est au
tomatiquement suspendu.
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EAU POTABLE ÉVITONS
LE GASPILLAGE
VOTRE COMPTEUR D’EAU VOUS DIT
COMBIEN VOUS EN CONSOMMEZ
Il est important de souligner que toute l’eau utilisée,
consommée ou gaspillée sur le territoire municipal est
facturée à la Municipalité par la Régie d’aqueduc qui
lui fournit l’eau. La Municipalité transmet ensuite une
facture à tous les citoyens dont la propriété est reliée
au réseau d’aqueduc, en fonction de l’eau utilisée par
chacun. La quantité d’eau qui est facturée aux contri
buables est calculée par le ou les compteurs d’eau ins
tallés sur chaque propriété.
La Municipalité tien à vous rappeler qu’il revient à
chaque propriétaire d’immeuble de vérifier régulière
ment son compteur d’eau et la quantité d’eau utilisée
car toute l’eau qui entre sur votre propriété vous sera
facturée, peu importe son utilisation.
Le tarif annuel de 155 $ permet à tous les propriétaires
d’utiliser une quantité de 40 000 gallons ou 182 mètres
cubes, par logement, sans autres frais à payer. Ces quan
tités représentent environ 3 300 gallons ou 15 mètres
cubes par mois, au maximum. Si vous constatez que le
compteur indique une consommation plus grande, il est
important de vérifier s’il n’y aurait pas une perte d’eau
causée par un tuyau perforé, une toilette qui coule ou
un robinet qui fui ou qui ne ferme pas juste.
Vous pourriez prendre l’habitude de compléter un ta
bleau indiquant la lecture faite régulièrement (chaque
semaine ou chaque mois) afin de vous assurer de ne pas
vous retrouver avec une facture très élevée à la fin de
l’année, car chaque 5 m3 additionnels coûtent 4,65 $ et
tous les 1000 gallons supplémentaires coûtent 4,20 $.
C’est à vous de vérifier vos équipements afin de garder
une consommation d’eau potable raisonnable et d’évi
ter ainsi de payer des frais supplémentaires.

Le Conseil municipal
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LOISIRS

Programmation
d'activités
Automne 2020

Les cours à l'intérieur sont
suspendus temporairement
En raison du covid et des nombreuses règles sanitaires,
la reprise des cours à l'intérieur devra attendre encore
un peu. Toutefois, surveillez le journal municipal et la
page Facebook pour vous tenir au courant des possibles
changements. Des activités extérieures pourraient aussi
être organisées en septembre et octobre.

RÉGIE INTERMUNICIPALE

PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE
DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
CALENDRIER DE VIDANGES 2020
Du 2 au 10 septembre

Les dates présentées dans le présent calendrier pourraient être
modifiées, sans préavis, notamment pour répondre aux directives
qui pourraient être émises par la Santé publique dans le cadre de
la pandémie de COVID-19.
La Présentation 2020
Nbre de
fosses

Route/rang

Nbre de
fosses

Route/rang

Rang Ste-Rose

13

Rue Scott

5

Rang des Bas Étangs

23

Chemin Côté

3

Rang de la Grande Ligne 5

Rang Salvail Nord 27

Rang Salvail Sud

75

Route 137

Rue Turcotte

4

58
Total : 213
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COMMUNIQUÉS

LA FORMATION AUX ADULTES
Avec les bouleversements dû au Coronavirus ce printemps, l’année
scolaire de votre jeune s’est terminée dans des conditions particu
lières et a pu créer de l’incertitude. S’il envisageait d’opter pour un
retour aux études dans un centre d’éducation aux adultes afin de
décrocher son diplôme d’études secondaires (DES) ou les préalables
pour la formation qu’il souhaite, il est probable que vous viviez encore de l’incertitude. Peut-être que vous vous questionnez au sujet
des services offerts, du fonctionnement de l’inscription ou de la va
lidité de la diplomation par exemple. Cet article vous éclairera sur la
formation générale aux adultes.
On utilise le terme « adulte » pour faire référence à toute personne
âgée de 16 ans et plus (au 30 juin précédant le début de l’année
scolaire). Pour les 2 points de services du Centre de formation des
Maskoutains (CFM), à Saint-Hyacinthe et Acton Vale, les inscriptions
peuvent être faites en tout temps et de nouvelles entrées en forma
tion sont possibles toutes les 2 semaines.
À l’école aux adultes, on retrouve du soutien pédagogique comme
dans les écoles secondaires. Les élèves ont accès à des psychoédu
cateurs(trices), des conseillers(ères) en formation scolaire et en
orientation et des orthopédagogues entre autres. Tous les niveaux
de formation sont offerts en passant par le présecondaire jusqu’aux
mathématiques enrichies de 5e secondaire par exemple.
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Le diplôme d’études secondaires (DES) obtenu à la formation
générale aux adultes a la même valeur que celui obtenu à l’école secondaire et permet à l’élève de poursuivre vers des études post-secondaires.
En début de formation, l’élève rencontre un(e) conseiller(ère) afin
d’établir son profil de formation et de vérifier les cours qu’il a besoin
de réussir pour atteindre l’objectif qu’il s’est fixé. L’élève travaille à
son rythme en classe et son enseignant est disponible pour répondre à ses questions.
Si vous souhaitez avoir plus d’informations à ce sujet ou être rassuré
sur certains éléments mentionnés dans cet article, il me fera plaisir
d’en discuter avec vous.
SARCA Mobile est un service d’information scolaire et professionnelle offert gratuitement aux citoyens des municipalités de la MRC
des Maskoutains.
Audrey Gatineau,
conseillère en information scolaire et professionnelle
450 773-8401, poste 6731
audrey.gatineau@cssh.qc.ca
Audrey Gatineau Pro
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GROUPE DU SERVICE ITMAV – MONTÉRÉGIE-EST
Programme québécois rendu possible grâce au ministère
de la Santé et Services sociaux. Le Groupe ITMAV compte
17 régions et 130 organismes soutenus par le ministre
de la Santé, ses ministères, les municipalités et les organismes qui en font partie. La FADOQ de Saint Jude est porteuse de ce projet depuis 2016 avec la coopération des
FADOQ de Saint-Barnabé, Saint Hugues, Saint-Simon et La
Présentation.
QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes une équipe composée d’une Intervenante
de milieu rural expérimentée et formée en relation d’aide
travaillant étroitement avec des sentinelles résidant dans
chaque municipalité desservie. Ce service ITMAV est offert aux personnes de 50 ans et plus vivant des situations
difficiles.

Devenez médiateur bénévole chez Équijustice !
Nous recherchons des bénévoles motivés, prêts à partager
leurs compétences et ayant un intérêt pour l’accompagne
ment des personnes.

Être bénévole chez Équijustice Richelieu Yamaska
c’est
• ÉCOUTER , ACCOMPAGNER et SOUTENIR les parties dans la
démarche de règlement de leur différend;
• Accompagner les citoyens dans la gestion des difficultés
qu’ils vivent dans le respect de leurs droits et de leurs dif
férences;

SERVICES OFFERTS

• Travailler en équipe

o
o
o
o

• Participer à la formation obligatoire de 21 heures
(automne 2020)

Une écoute attentive pour identifier vos besoins
Un accompagnement personnalisé à court terme
Des solutions envisagées avec vous
Un suivi vigilant tout au long de la démarche

CE QUI NOUS DISTINGUE :
L’Intervenante de milieu rural ITMAV et son équipe de
sentinelles sont des ressources essentielles sur le terrain.
Nous prenons le temps pour vous écouter
Nous prenons le temps de discuter par téléphone, à domicile ou dans un lieu public.

Pour des informations supplémentaires
ou pour vous inscrire
Contactez Nathalie Trudeau ou Loane Ouellet :
450 773 8940 ou ntrudeau@equijustice.ca /louellet@
equijutstice.ca
Facebook: facebook.com/equijusticeRY
Site: equijustice.ca

Nous parcourons un vaste territoire pour aller à votre
rencontre, créer des liens de confiance et vous orienter
vers les bonnes ressources.
Notre soutien est fondamental, car l’Intervenante de milieu RURAL possède l’expertise pour trouver l’aide nécessaire dont l’aîné vulnérable a besoin.
Notre priorité est le maintien à domicile dans votre milieu
de vie et dans votre communauté afin d’y demeurer le
plus longtemps possible.
MUNICIPALITÉS DESSERVIES
Saint-Barnabé-Sud, Saint-Hugues, Saint-Jude, Saint-Simon, La Présentation. Le service ITMAV est également
offert aux municipalités avoisinantes. Ce service est gratuit et confidentiel.
JE SUIS LÀ POUR VOUS !
Carole Guévin, Intervenante de milieu RURAL
934 rue du Centre, Saint-Jude, QC
450 418-7009 poste 2912
cguevin@itmav.com
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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
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625, Rang Salvail Sud, La Présentation

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 | 450 796-4271
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Ste-Madeleine
Tél.:

DRE. SYLVIE VALLÉE, DMD
DRE. ANNIE V. BRUNET, DMD

450-795-6101

info@centredentairestemadeleine.ca
www.centredentairestemadeleine.ca

45, de la Promenade, Ste-Madeleine,
Qc, J0H 1S0

R.B.Q. : 5689-8059-01

530, rue Gagnon
La Présentation

Jacky Morisette
Caroline Gélinas
Entretien d’espace vert

Entrepreneur Général en rénovation
Mini-excavation et démolition
Réparation de fissure • Drain français
Bassin de rétention
Nivelage de terrain et plus...

Bureau : 450 796-1388 • Cell. : 450 501-8813

Info : 450 502-8813
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