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Cinéma extérieur
6 septembre 2019 — 19 h 30
Dès 19 h 30, début du film à 20 h
(lorsque le soleil sera couché)

Au terrain des loisirs de La Présentation
888, rue des Loisirs
Activité gratuite pour tous

Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou,
en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent
enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais
lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la
plus grande menace que le village n’ait jamais connue, Harold et
Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans
un monde caché dont ils n’auraient jamais soupçonnés l’existence.
Alors que leurs véritables destins se révèlent, dragons et vikings
vont se battre ensemble jusqu’au bout du monde pour protéger
tout ce qu’ils chérissent.

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 : secretaire@municipalitelapresentation.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

LE BUREAU
MUNICIPAL

** IMPORTANT **

COMPTEUR D’EAU

AVIS RELATIF AU
PERMIS POUR FEUX EN
PLEIN AIR

Vous recevrez sous peu dans votre
boîte à lettres le formulaire de comp
teur d’eau.

Lundi 2 septembre 2019
en raison de la fête
du travail

La Municipalité de La Présentation rap
pelle à tous ses citoyens que, suite à l’a
doption du Règlement général no G-200
le 2 septembre 2014, il est interdit à tou
te personne de faire un feu en plein air
sans avoir obtenu préalablement un permis de brûlage.

SERA FERMÉ

Veuillez prendre note que la date
d’échéance pour retourner votre for
mulaire est le

4 octobre 2019

Vous pouvez faire la demande de permis
au bureau municipal où l’on vous infor
mera des conditions à respecter lors
qu’on veut faire un feu en plein air. Il n’y
a aucun coût pour l’émission du permis
de brûlage.

2

Il y aura des frais de 50$
après cette date

CALENDRIER DU MOIS

SEPTEMBRE 2019
DIMANCHE

1

LUNDI

MARDI

2
Bureau municipal
FERMÉ
Fête du travail

8

9

MERCREDI

3
Séance ordinaire du
Conseil à 19 h

4

10

16
23

24
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Collecte des RDD
St-Jude - Acton Vale

19

20

21

26
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28

Matières
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25
GROS REBUTS
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domestiques

29
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SAMEDI

Collecte des RDD
St-Hyacinthe

12

18
Matières
recyclables

22

5

11

17

VENDREDI

Matières
organiques

Matières
recyclables

Résidus
domestiques

15
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Matières
organiques

30
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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 6 août 2019, à 19 h, à la salle
du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.
Sont présents
Mesdames les conseillères :
Messieurs les conseillers :

Est absente :
Madame la conseillère :

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

16.

17.

18.

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

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire Claude Roger procède à l'ouverture de la séance à
19 h 02.
2-	

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 160-08-19

Il est proposé par Georges Etienne Bernard
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et de laisser le point
Divers ouvert.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

19.

Ouverture de la séance
Acceptation de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet
2019
Acceptation des comptes
Consultation publique concernant le règlement numéro 250-19
modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin d’auto
riser l’usage H-500 habitation communautaire dans la zone CH102 et de resserrer les exigences quant à la marge de recul exi
gée sur l’ensemble du territoire
Période de questions
Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains
Loisirs – Information des représentants du CCL
Règlements d’emprunt numéros 214-17 et 227-18 – Résolution
de concordance, de courte échéance et de prolongement relati
vement à un emprunt par billets au montant de 1 396 500 $ qui
sera réalisé le 13 août 2019
Règlements d’emprunt numéros 214-17 et 227-18 – Approbation
du financement suite à l’appel d’offres
Autorisation de passage – Évènement Tour cycliste « Les yeux du
cœur »
Autorisation de passage – Évènement Tour cycliste AQINAC
Achat de pièces pour l’entretien des équipements d’eaux usées
Demande à la MRC des Maskoutains pour l’entretien d’un cours
d’eau – Nettoyage de la Branche 3 de la décharge des 15 et des
30
Adoption du second projet de règlement numéro 250-19 mo
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20.
21.
22.
23.
24.
3-	

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
Avis de motion – Règlement numéro 251-19 modifiant le règle
ment numéro 06-80 portant sur le plan d’urbanisme afin d’as
surer la concordance au schéma d’aménagement révisé concer
nant les territoires incompatibles avec l’activité minière dans le
cadre de l’orientation gouvernementale en aménagement du
territoire sur les activités minières
Adoption du projet de règlement numéro 251-19 modifiant le rè
glement numéro 06-80 portant sur le plan d’urbanisme afin d’as
surer la concordance au schéma d’aménagement révisé concer
nant les territoires incompatibles avec l’activité minière dans le
cadre de l’orientation gouvernementale en aménagement du
territoire sur les activités minières
Avis de motion – Règlement numéro 252-19 modifiant le règle
ment d’urbanisme numéro 06-81 afin d’assurer la concordance
au schéma d’aménagement révisé concernant les territoires in
compatibles avec l’activité minière dans le cadre de l’orientation
gouvernementale en aménagement du territoire sur les activités
minières ainsi que la clarification de normes sur les distances
séparatrices et autorisation de la garde de poules dans la zone
d’interdiction et dans le noyau villageois
Adoption du projet de règlement numéro 252-19 modifiant le
règlement d’urbanisme numéro 06 81 afin d’assurer la concor
dance au schéma d’aménagement révisé concernant les ter
ritoires incompatibles avec l’activité minière dans le cadre de
l’orientation gouvernementale en aménagement du territoire
sur les activités minières ainsi que la clarification de normes sur
les distances séparatrices et autorisation de la garde de poules
dans la zone d’interdiction et dans le noyau villageois
Réparation et ajout de filet de baseball au terrain des loisirs –
Mandat à la compagnie Filets Nad’s
Divers
Dépôt de la correspondance
Période de questions
Levée de l’assemblée
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 2 JUILLET 2019
RÉSOLUTION NUMÉRO 161-08-19

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 Etienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2019, tel
que rédigé.
4-	

ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 162-08-19

PAIEMENTS ANTICIPÉS
C1900431 D
		
C1900432 D
		
C1900433 D
		
C1900434 D
		

Boucherie F. Ménard inc.		
Saucisses matinées gourmandes
500,00 $
Provost Émile		
Aliments / camp de jour
280,00 $
Laferté et Letendre inc.		
Revêtement cabane bleue
298,21 $
Garage Pierre Laflamme enr.		
Rép. Pneu GMC
16,68 $
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C1900435 D
		
C1900436 D
		
C1900437 D
		
C1900438 D
		
C1900439 D
		
C1900439 D
		
C1900440 D
		
C1900440 D
		
C1900441 R
		
C1900442 D
		
C1900443 I
		
C1900444 I
		
C1900445 D
		
C1900446 D
		
C1900446 D
		
C1900447 D
		
C1900448 D
		
C1900449 D
		
C1900450 D
		
C1900451 I
		
C1900452 D
		
C1900453 D
		
C1900454 I
		
C1900455 D
		
C1900456 D
		
C1900456 D
		
C1900456 D
		
C1900457 I
		
C1900457 I
		
C1900457 I
		
C1900457 I
		
C1900457 I
		
C1900457 I
		

Août 2019

Konica Minolta Business Solutions 		
Débranch. & prép. photocop.
183,96 $
Petite Caisse		
Remb. petite caisse juin
462,35 $
Entreprises A. Bazinet & fils enr.		
Tonte de pelouse juin
814,60 $
Accès Info enr.		
Disque dur d.g. & services
309,28 $
Cabinets Maska 		
Loc. cabinet juin c/j
160,97 $
Cabinets Maska 		
Location cabinet fête nationale
264,44 $
Therrien Couture s.e.n.c.r.l.		
Dossier SR Martin & gest. cont
919,80 $
Therrien Couture s.e.n.c.r.l.		
Droits acquis, inst. septiques
718,59 $
Vallières Asphalte inc.		
Rapiéçage de pavage
44 155,14 $
C.T. Soudure Inc.		
Réparation oriflammes
21,86 $
Groupe Maskatel LP		
Internet bassin & pavillon
137,86 $
Rolec Systèmes de sécurité 		
Alarme usine épur. 08-19/08-20
431,16 $
Cordeau Alexandre		
Remb. restauration jeux loisirs
117,01 $
Provost Émile		
Chèque annulé: C1900446
(289,63) $
Provost Émile		
Remb. Aliments c/j
289,63 $
Fonds d'information sur le territoire		
Mutations juin
28,00 $
Garage Pierre Laflamme enr.		
Réparer pneu Chevrolet
28,74 $
Roger Claude		
Dépl. St-Sébastien MAPAQ/FQM
63,90 $
Funavie		
Loc mascottes mat. gourmandes
100,00 $
Konica Minolta		
Copies juin
363,33 $
Studios François Larivière 		
Montage numérique mosaïque
109,23 $
Gaudreau Marie-Soleil		
Dépl. Du 05-02/3-07-19
149,85 $
La Capitale Assureur		
Ass. collectives juillet
3 253,05 $
Cie de Transport Maskoutaine inc.		
Autobus C/J EKÇA Saute
402,41 $
Postes Canada		
Fête nationale
220,89 $
Postes Canada		
Journal municipal juin
236,91 $
Postes Canada		
Matinées gourmandes
208,35 $
Services de Cartes Desjardins		
Café & balle / gymnase
117,28 $
Services de Cartes Desjardins		
Sifflets & cônes soccer
37,92 $
Services de Cartes Desjardins		
Form. C/J troubles apprentissage
35,00 $
Services de Cartes Desjardins		
ÉPIPEN C/J
122,48 $
Services de Cartes Desjardins		
Aliments et épingles St-Jean
54,79 $
Services de Cartes Desjardins		
Frais annuel
60,00 $

C1900457 R
		
C1900458 D
		
C1900459 D
		
C1900460 D
		
C1900461 D
		
C1900462 R
		
C1900462 R
		
C1900463 D
		
C1900464 R
		
C1900465 D
		
C1900466 D
		
C1900467 D
		
C1900468 I
		
C1900469 R
		
C1900470 D
		
C1900471 D
		
C1900472 R
		
C1900472 R
		
C1900473 D
		
C1900474 R
		
C1900475 D
		
C1900476 R
		
C1900477 D
		
C1900478 R
		
C1900479 D
		
C1900480 D
		
L1900055 I
		
L1900055 I
		
L1900055 I
		
L1900055 I
		
L1900055 I
		
L1900056 I
		
L1900057 I
		

Services de Cartes Desjardins		
Hébergement congrès ADMQ
561,85 $
Provost Jean		
Dépl. St-Sébastien MAPAQ/FQM
63,90 $
Cusson Juliette		
Arbitre soccer
132,00 $
Cusson Alexis		
Arbitre soccer
111,00 $
Béland Émy		
Arbitre soccer
97,50 $
Purnat		
Chèque annulé: C1900462
(26 536,23) $
Purnat		
Nett.1425 Salvail Sud vers 2/2
26 536,23 $
Provost Émile		
Remb. aliments c/j
34,75 $
Techsport inc.		
Balançoire parents/enfants
4 003,75 $
EKÇA Saute Inc.		
Sortie camp de jour
1 471,68 $
Fournier Émile		
Arbitre soccer
97,00 $
Fédération Québécoise Municipalités		
Insc. L. Arpin conf. RV SAM
166,71 $
Konica Minolta		
Location photocopieur août
155,64 $
Groupe Silex Inc.		
Réhabilitation 874 principale
7 499,82 $
Petite Caisse		
Remb. petite caisse loisirs
295,40 $
Lussier Aurèle		
Chapiteaux matinées gour
1 600,00 $
Régie Int. d’Acton et des Maskoutains		
Q.P. déchets vers. 3/4
6 119,50 $
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains		
Achat bacs roulants
3 291,36 $
Réfrigération Luc Daigle inc.		
Loc. remorque matinées gour
567,41 $
Aquarehab (Canada) inc.		
Réhab. aqueduc Gr Rg dcpte # 4
94 277,97 $
Cie de Transport Maskoutaine inc.		
Autobus plage Rouville C/J
321,93 $
Vallières Asphalte inc.		
Rapiéçage d'asphalte vers. 2/3
27 715,56 $
Domaine De Rouville inc. 		
Sortie camp de jour
680,88 $
Purnat		
Nett.1425 Salvail Sud vers 2/3
13 268,12 $
Provost Émile		
Remb. Aliments / camp de jour
102,03 $
Laser Jeux		
Sortie camp de jour
258,69 $
Hydro Québec		
Garage mun. du 13-04/14-06
244,11 $
Hydro Québec		
Bur. Mun. du 13-04 /14-06
668,21 $
Hydro Québec		
Piste cyclable du 13-04/14-06
64,26 $
Hydro Québec		
Terrain soccer 24-05/30-06
81,53 $
Hydro Québec		
Gymnase du 21-05/20-06
1 583,39 $
Ministre du Revenu du Québec		
DAS provincial juin
9 457,64 $
Agence des Douanes et du Revenu		
DAS fédéral juin
3 468,77 $
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L1900058 I Retraite Québec		
		 RREM élus juin
683,40 $
L1900059 I Desjardins Sécurité Financière		
		 REER employés juin
698,64 $
L1900060 I Hydro Québec		
		 Éclairage public juin
1 063,58 $
TOTAL
236 292,02 $
SALAIRES VERSÉS EN JUILLET :
76 122,67 $
I : Incompressible
R : Résolution
D: Délégation
COMPTES À PAYER
Laferté et Letendre Inc.		
Bardeaux cabane pavillon
48,73 $
Laferté et Letendre Inc.		
Revêtement cabane pavillon
450,33 $
M.R.C. des Maskoutains		
Hon. ing. pav. Lépine juin
1 605,69 $
M.R.C. des Maskoutains		
Hon.ing. Grand Rang juin
885,50 $
Entreprises B.J.B. inc 		
Inst. panneau contrôle Morin
1 646,44 $
Entreprises B.J.B. inc 		
Changer oriflammes
344,93 $
Entreprises B.J.B. inc 		
Fusible / Jeux d'eau
104,34 $
Entreprises B.J.B. inc 		
Prise panneau stat. pavillon
236,85 $
Entreprises B.J.B. inc 		
Prise & plaque toit bleu pavillon
33,77 $
Entreprises B.J.B. inc 		
Photocel. lampadaires maison
178,19 $
R. Bazinet & Fils Ltée		
Essence véhicules voirie
489,99 $
R. Bazinet & Fils Ltée		
Essence remorque Matinée gourm
29,00 $
Régie de l`A.I.B.R.		
Eau consommée 31-05/25-06
16 049,09 $
Eurofins Environex		
Analyses eau juin
172,98 $
Eurofins Environex		
Analyses eau juin
148,32 $
Gestion Marcel G. Gagné inc.		
Rép. Module loisirs
50,55 $
Gestion Marcel G. Gagné inc.		
Rép. Douche volleyball
6,66 $
Gestion Marcel G. Gagné inc.		
Cadenas et clé barrière pavillon
55,64 $
Gestion Marcel G. Gagné inc.		
Roundup ent. terrains
80,45 $
Bertrand Mathieu Ltée		
Décontamination ancien Laferté
23 986,66 $
Ville de Saint-Hyacinthe		
Cour Régionale du 01-04/30-06
983,21 $
Charland Georges		
Abattage arbre Petits-Étangs
2 069,55 $
Accès Info enr.			
Création cptes Microsoft
206,96 $
Accès Info enr.			
Enregistrement dns à distance
165,56 $
Accès Info enr.			
Config courriels & inst. Office
487,49 $
Accès Info enr.			
Inst. Antidotes & corr. Courriel
608,22 $
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Accès Info enr.			
Frais dépl. Retour tablettes
40,24 $
Accès Info enr.			
Config. Courriel tablettes
165,56 $
Éditions Yvon Blais		
Loi aménagement urbanisme
63,05 $
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains		
Matières organiques juillet
4 555,39 $
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains		
Résidus domestiques juillet
8 117,24 $
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains		
Matières recyclables juillet
3 668,90 $
Groupe Sports-Inter Plus 		
Épandeur / loisirs
569,12 $
PG Solutions inc.		
Frais fixe Julo mai & juin
478,00 $
Produits Beta Petrochimie		
Prod. ménager bur. et pavillon
441,91 $
Compteurs d'eau du Québec		
Compteur d'eau 1191 Ste-Rose
651,36 $
Municipalité de Saint-Jude		
Part subv. MTQ ent. routes
682,99 $
Municipalité de Saint-Jude		
Abrasif & déneig. Grande Ligne
2 697,34 $
Avensys Solutions		
Crépine d'échantillonnage égout
207,53 $
Impressions KLM		
Journal municipal juillet
1 262,43 $
Patrick Archambault Transport inc.		
Pierre / terrain de balle
459,90 $
Patrick Archambault Transport inc.		
Sable / jeux volleyball
517,39 $
Patrick Archambault Transport inc.		
Terre / rép. gazon et boucherie
149,47 $
Réseau Internet Maskoutain		
Téléphone IP août
152,92 $
Fondation David Suzuki		
Trousse jardins monarques
2 500,00 $
Guillevin International		
Luminaires / rue Lasnier
3 656,21 $
9078-3184 Québec inc.		
Office 365 du 02-07 / 01-08
179,70 $
9078-3184 Québec inc.		
Office 365 du 19-06/01-07
77,89 $
			
82 419,64 $
MONTANTS ENCAISSÉS EN JUILLET 2019
Taxes et droits de mutations
15 405,88
Permis émis			
350,00
Intérêts arr. taxes et comptes à recevoir
922,73
Camp de jour		
4 878,15
Inscriptions - Activités du Gymnase
1 004,75
Divers : Subv. Prog accompagnement personnes handicapées 720,00
Divers : Amendes & pénalités cour municipale
3 385,00
Divers : Subv. FDR – MRC Les Maskoutains (projet tennis)
1 562,12
Divers : Ajust. 2017-2018 – Délégation de compétence
serv. Inc. St-Hyacinthe
16 432,00
Divers : Don 2/3 Gymnase (Caisse Desjardins)
5 000,00
TOTAL - DÉPÔTS
49 660,63

$
$
$

Dépôts directs
Compensation tenant lieu de taxes CPE et école
TECQ 10-13 Capital et intérêts
Remboursement MAPAQ
Intérêts banque
TOTAL - DÉPÔTS DIRECTS
GRAND TOTAL

$
$
$
$
$
$

13 847,00
16 468,00
2 144,43
1 729,08
34 188,51
83 849,14

$
$
$
$
$
$
$
$
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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
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
De ratifier les paiements anticipés effectués en juillet 2019 pour un
montant total de 236 292,02 $;
De ratifier le paiement des salaires versés en juillet 2019, au montant
total de 76 122,67 $;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour août 2019, au
montant total de 82 419,64 $;
De prendre acte de la perception des revenus du mois de juillet 2019 au
montant de 83 849,14$.
5-	

CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LE 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

Conformément à l’avis public du 19 juillet 2019, les informations sont
données relativement à l’adoption du second projet de règlement nu
méro 250-19.
6-	

PÉRIODE DE QUESTIONS

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

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

Madame la conseillère Louise Arpin étant absente, un compte rendu
sera fait lors de la prochaine séance.
8-	

LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

La présidente du CCL, Madame Mélanie Simard informe les membres du
Conseil des derniers développements au sein des Loisirs.
La prochaine rencontre avec le comité aura lieu le 19 août.
9-	

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 214-17 ET 227-18 –
RÉSOLUTION DE CONCORDANCE, DE COURTE ÉCHÉANCE ET DE
PROLONGEMENT RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS
AU MONTANT DE 1 396 500 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 13 AOÛT
2019
RÉSOLUTION NUMÉRO 163-08-19

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 1 396 500 $ qui sera réalisé le 13 août 2019, réparti comme suit :
Règlements d'emprunts #
Pour un montant de $
214-17
326 200 $
227-18 (portion remb. par le PIQM)
470 925 $
227-18
599 375 $
Attendu qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en consé
quence ;

Août 2019

Attendu que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet
emprunt et pour les règlements d'emprunts numéros 214-17 et 227-18,
la Municipalité de La Présentation souhaite réaliser l’emprunt pour un
terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements;
Il est proposé par Georges Etienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
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 13 août 2019;
2.	les intérêts seront payables semi-annuellement, le 13 février et le
13 août de chaque année;
3.	les billets seront signés par le maire Claude Roger ou le maire
suppléant Georges-Etienne Bernard et la directrice générale
et secrétaire-trésorierère Josiane Marchand ou la secrétaire-
trésorière adjointe Guylaine Giguère;
4.	les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :
2020.

73 800 $

2021.

75 700 $

2022.

77 700 $

2023.

80 000 $

2024.

82 100 $

(à payer en 2024)

2024.

1 007 200 $

(à renouveler)

Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus
pour les années 2025 et suivantes, le terme prévu dans les règlements
d'emprunts numéros 214-17 et 227-18 soit plus court que celui origi
nellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du
13 août 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements,
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du
solde dû sur l'emprunt;
10-	

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 214-17 ET 227-18 –
APPROBATION DU FINANCEMENT SUITE À L’APPEL D’OFFRES
RÉSOLUTION NUMÉRO 164-08-19

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 13 août 2019, au montant de 1 396 500 $;
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
73 800 $
75 700 $
77 700 $
80 000 $
1 089 300 $

2,55000 %
2,55000 %
2,55000 %
2,55000 %
2,55000 %

Prix : 100,00000		

2020
2021
2022
2023
2024

Coût réel : 2,55000 %
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2

BANQUE ROYALE DU CANADA
73 800 $
75 700 $
77 700 $
80 000 $
1 089 300 $

2,58000 %
2,58000 %
2,58000 %
2,58000 %
2,58000 %

Prix : 100,00000		
3

fet vu que la route visée par cette activité est sous la juridiction du MTQ;
2020
2021
2022
2023
2024

Coût réel : 2,58000 %

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
73 800 $
75 700 $
77 700 $
80 000 $
1 089 300 $

2,05000 %
2,05000 %
2,10000 %
2,15000 %
2,25000 %

Prix : 98,51200		

2020
2021
2022
2023
2024

Coût réel : 2,58846 %

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 Mélanie Simard
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
comme s’il était ici au long reproduit;
Que 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 13 août 2019 au montant de 1 396 500 $
effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 214-17 et 22718. 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.
11-	

AUTORISATION DE PASSAGE – ÉVÈNEMENT TOUR CYCLISTE
« LES YEUX DU CŒUR »
RÉSOLUTION NUMÉRO 165-08-19

Considérant que « La Fondation Mira » organise un évènement cycliste
dont le trajet prévoit de traverser la Municipalité et d’ainsi circuler sur
les routes de La Présentation, le 16 août 2019;
Considérant que « La Fondation Mira » désire obtenir l’autorisation de la
Municipalité avant de demander un permis au Ministère des Transports
(MTQ) relativement à cette activité vu que le parcours emprunte des
routes sous la juridiction du MTQ;
Il est proposé par Georges Etienne Bernard
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser les cyclistes qui participeront à la randonnée cycliste orga
nisée par « La Fondation Mira » de circuler sur les routes de la Munici
palité, le 16 août 2019, selon l’itinéraire fourni par les organisateurs et
qui empruntera le Grand Rang, en provenance de Saint-Charles, pour
poursuivre leur trajet à Saint-Hyacinthe, conformément au plan remis
par les organisateurs;
D’exiger que les organisateurs obtiennent l’autorisation du MTQ à cet ef
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De n’assumer aucune responsabilité pour cette activité.
12-	

AUTORISATION DE PASSAGE – ÉVÈNEMENT TOUR CYCLISTE
AQINAC
RÉSOLUTION NUMÉRO 166-08-19

Considérant que l’Association québécoise des industries de nutrition
animale et céréalière organise un évènement Tour cycliste dont le trajet
prévoit de traverser la Municipalité et d’ainsi circuler sur les routes de La
Présentation, le 4 septembre 2019;
Considérant que l’Association québécoise des industries de nutrition
animale et céréalière désire obtenir l’autorisation de la Municipalité
avant de demander un permis au Ministère des Transports (MTQ) relati
vement à cette activité vu que le parcours emprunte des routes sous la
juridiction du MTQ;
Il est proposé par Georges Etienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser les cyclistes qui participeront au Tour cycliste organisé par
l’Association québécoise des industries de nutrition animale et céréa
lière à circuler sur les routes de la Municipalité, le 4 septembre 2019, se
lon les 2 itinéraires fournis par les organisateurs et qui emprunteront les
routes suivantes : chemin Plamondon, Grand Rang, Grand-Étangs, Route
137, Bas des Étangs, Ste-Rose, Salvail Sud et le chemin de la Grande
Ligne, en provenance de Saint-Charles pour poursuivre leur trajet à StJude, conformément au plan remis par les organisateurs;
D’exiger que les organisateurs obtiennent l’autorisation du MTQ à cet ef
fet vu que la route visée par cette activité est sous la juridiction du MTQ;
De n’assumer aucune responsabilité pour cette activité.
13-	

ACHAT DE PIÈCES POUR L’ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS
D’EAUX USÉES
RÉSOLUTION NUMÉRO 167-08-19

Considérant les recommandations faites par Aquatech, société de ges
tion de l’eau inc.;
Considérant qu’il y a lieu de faire l’entretien de nos équipements;
Considérant la soumission de la compagnie Pompex inc.;
Il est proposé par Jean Provost
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
De faire l’achat de trois régulateurs de niveau de la compagnie Pompex
inc., pour un montant de 1 263.77$, taxes et livraison incluses.
D’autoriser le paiement des factures pour l’achat des équipements.
14-	

DEMANDE À LA MRC DES MASKOUTAINS POUR L’ENTRETIEN
D’UN COURS D’EAU – NETTOYAGE DE LA BRANCHE 3 DE LA
DÉCHARGE DES 15 ET DES 30
RÉSOLUTION NUMÉRO 168-08-19

Considérant la demande déposée par la Ferme Grand Rang (1977) inc
concernant le nettoyage de la branche 3 de la décharge des 15 et des
30 situé à la limite des Municipalités de La Présentation et de Sainte-
Marie-Madeleine;
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Considérant que l’employé de voirie de la Municipalité La Présentation
confirme la nécessité de nettoyer cette branche 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;
Il est proposé par George Etienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
De déposer une demande à la MRC des Maskoutains visant l’entretien et
le nettoyage de la branche 3 de la décharge de 15 et de 30 situé à la limite
des Municipalités de La Présentation et de Sainte-Marie-Madeleine, soit
entre l’autoroute 20 et la route 116.
15-	

ADOPTION DU SECOND 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
RÉSOLUTION NUMÉRO 169-08-19

traordinaire ou d’ajournement, le règlement numéro 251-19 modifiant
le règlement numéro 06 80 portant sur le plan d’urbanisme afin d’as
surer la concordance au schéma d’aménagement révisé concernant les
territoires incompatibles avec l’activité minière dans le cadre de l’orien
tation gouvernementale en aménagement du territoire sur les activités
minières.
L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises afin
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC
des Maskoutains suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro 18515 portant sur les territoires incompatibles avec l’activité minière dans
le cadre de l’orientation gouvernementale en aménagement du terri
toire sur les activités minières. Ces modifications portent principalement
sur l’ajout d’une orientation portant sur la cohabitation harmonieuse de
l’activité minière avec les autres utilisations du territoire ainsi que sur
l’ajout de normes encadrant certaines constructions voulant s’établir à
proximité d’une activité minière.
Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et
renoncent à sa lecture lors de son adoption.
17-	

Attendu que la Municipalité de La Présentation a adopté un règlement
d’urbanisme pour l’ensemble du territoire municipal;
Attendu que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une mu
nicipalité de modifier ce règlement;
Attendu que les élus souhaitent autoriser l’implantation d’habitation de
type communautaire dans la zone CH-102 ;
Attendu qu’il y a lieu de modifier les normes concernant les marges de
recul avant afin d’éviter des problématiques futures ;

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 251-19
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 06-80 PORTANT SUR
LE PLAN D’URBANISME AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE
AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ CONCERNANT LES
TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC L’ACTIVITÉ MINIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ORIENTATION GOUVERNEMENTALE EN
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR LES ACTIVITÉS MINIÈRES
RÉSOLUTION NUMÉRO 170-08-19

Attendu que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskou
tains a été modifié par le règlement numéro 18-515 portant sur les ter
ritoires incompatibles avec l’activité minière dans le cadre de l’orienta
tion gouvernementale en aménagement du territoire sur les activités
minières;

Attendu que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de
consultation, mardi le 2 juillet 2019, afin d'expliquer les modifications pro
posées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés ;

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

Il est proposé par George Etienne Bernard
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité

Attendu que cet exercice de concordance nécessite des modifications au
plan d’urbanisme de la municipalité ;

D’adopter, lors de la séance du 6 août 2019, le second projet de règle
ment numéro 250-19 intitulé « Règlement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin d’autoriser l’usage H-500 habitation com
munautaire dans la zone CH-102 et de resserrer les exigences quant à la
marge de recul avant exigée sur l’ensemble du territoire »
Que ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de de
mande de participation à un référendum, conformément à la loi, puisque
celui-ci contient une disposition propre à un règlement susceptible d’ap
probation référendaire.
16-	

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 251-19 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 06-80 PORTANT SUR LE PLAN
D’URBANISME AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ CONCERNANT LES
TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC L’ACTIVITÉ MINIÈRE
DANS LE CADRE DE L’ORIENTATION GOUVERNEMENTALE EN
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR LES ACTIVITÉS MINIÈRES

Avis de motion est donné par le conseiller Rosaire Phaneuf, à l’effet qu’il
présentera pour adoption, lors d’une prochaine séance, ordinaire, ex
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Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’adopter, lors de la séance du 6 août 2019, le projet de règlement nu
méro 251-19 intitulé Règlement amendant le règlement numéro 06-80
constituant le plan d’urbanisme révisé afin d’assurer la concordance au
schéma d’aménagement révisé concernant les territoires incompatibles
avec l’activité minière dans le cadre de l’orientation gouvernementale en
aménagement du territoire sur les activités minières;
De tenir une assemblée de consultation mardi le 3 septembre 2019 afin
d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les personnes et orga
nismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.
18-	

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 252-19 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 06-81 AFIN
D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
RÉVISÉ CONCERNANT LES TERRITOIRES INCOMPATIBLES
AVEC L’ACTIVITÉ MINIÈRE DANS LE CADRE DE L’ORIENTATION
GOUVERNEMENTALE EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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SUR LES ACTIVITÉS MINIÈRES AINSI QUE LA CLARIFICATION DE
NORMES SUR LES DISTANCES SÉPARATRICES ET AUTORISATION
DE LA GARDE DE POULES DANS LA ZONE D’INTERDICTION ET
DANS LE NOYAU VILLAGEOIS
L’avis de motion est donné par le conseiller Jean Provost, à l’effet qu’il
présentera pour adoption, lors de la prochaine séance ordinaire, le pre
mier projet de règlement numéro 252-19 intitulé «règlement modifiant
le règlement d’urbanisme numéro 06 81 afin d’assurer la concordance
au schéma d’aménagement révisé concernant les territoires incompa
tibles avec l’activité minière dans le cadre de l’orientation gouvernemen
tale en aménagement du territoire sur les activités minières ainsi que la
clarification de normes sur les distances séparatrices et autorisation de
la garde de poules dans une zone d’interdiction»
L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises afin
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC
des Maskoutains suite à l’entrée en vigueur des règlements numéro
18-515 et 18-523. Le Règlement 18-515 porte sur les territoires incom
patibles avec l’activité minière dans le cadre de l’orientation gouver
nementale en aménagement du territoire sur les activités minières.
Ces modifications portent principalement sur l’ajout d’une orientation
portant sur la cohabitation harmonieuse de l’activité minière avec les
autres utilisations du territoire ainsi que sur l’ajout de normes enca
drant certaines constructions voulant s’établir à proximité d’une activité
minière. Le Règlement 18-523 vient quant à lui clarifier les normes sur
les distances séparatrices et autoriser la garde de poules dans les zones
agricoles d’interdiction.

Attendu que cet exercice de concordance nécessite des modifications au
règlement d’urbanisme de la municipalité ;
Attendu qu’un règlement adopté à des fins de concordance n’est pas
assujetti à l’approbation des personnes habiles à voter ;
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil
municipal tenue le 6 août 2019, conformément à la loi ;
Il est proposé par Martin Nichols
Appuyé par George Etienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’adopter, lors de la séance du 6 août 2019, le projet de règlement nu
méro 252-19 intitulé «Règlement modifiant le règlement d’urbanisme
numéro 06 81 afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement
révisé concernant les territoires incompatibles avec l’activité minière
dans le cadre de l’orientation gouvernementale en aménagement du
territoire sur les activités minières ainsi que la clarification de normes
sur les distances séparatrices et autorisation de la garde de poules dans
une zone d’interdiction».
De tenir une assemblée de consultation en tenant compte des élections
municipales, soit mardi le 3 septembre 2019, afin d'expliquer le projet
de règlement et d'entendre les personnes et organismes qui désirent
s'exprimer à ce sujet.
20-	

Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et
renoncent à sa lecture lors de son adoption.
19-	

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 25219 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO
06 81 AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ CONCERNANT LES TERRITOIRES
INCOMPATIBLES AVEC L’ACTIVITÉ MINIÈRE DANS LE CADRE
DE L’ORIENTATION GOUVERNEMENTALE EN AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE SUR LES ACTIVITÉS MINIÈRES AINSI QUE LA
CLARIFICATION DE NORMES SUR LES DISTANCES SÉPARATRICES
ET AUTORISATION DE LA GARDE DE POULES DANS LA ZONE
D’INTERDICTION ET DANS LE NOYAU VILLAGEOIS
RÉSOLUTION NUMÉRO 171-08-19

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 ;

RÉPARATION ET AJOUT DE FILET DE BASEBALL AU TERRAIN
DES LOISIRS – MANDAT À LA COMPAGNIE FILETS NAD’S
RÉSOLUTION NUMÉRO 172-08-19

Considérant qu’il y a lieu de réparer des filets de protection sur le terrain
des loisirs;
Considérant qu’il y a lieu d’ajouter un filet de protection sur la ligne du
3e but sur le terrain de baseball;
Considérant les soumissions reçues de la compagnie Filets Nad’s;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
De mandater la compagnie Filets Nad’s pour la réparation des filets de
protection au montant de 525$, plus les taxes;
De mandater également la compagnie les Filets Nad’s pour l’ajout d’un
filet sur la ligne du 3e but sur le terrain de baseball au coût de 1 695$,
plus les taxes;

Attendu que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskou
tains a été modifié par le règlement numéro 18-515 portant sur les ter
ritoires incompatibles avec l’activité minière dans le cadre de l’orienta
tion gouvernementale en aménagement du territoire sur les activités
minières;

De payer les factures une fois les travaux faits.

Attendu que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskou
tains a été modifié par le règlement numéro 18-523 portant sur la cla
rification de normes sur les distances séparatrices et autorisation de la
garde de poules dans une zone d’interdiction;

22-	

Attendu que conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
suite à l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant le schéma d’amé
nagement, toute municipalité faisant partie de la MRC doit apporter les
modifications requises à ses règlements d’urbanisme afin d’assurer la
concordance au schéma ;
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21-	

DIVERS

Aucun point n’a été ajouté.
DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC – Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 10
juillet 2019
MRC – Procès-verbal du comité administratif du 28 mai 2019
MRC – Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 9 mai 2019
MRC – Résolution numéro 19-06-155 – Règlement numéro 19-538 mo
difiant le règlement numéro 07-217 concernant la vente des im
meubles pour défaut de paiement des taxes – Adoption
MRC – Fonds de développement rural – Appel de projets – Automne
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2019 – Autorisation
MRC – Sûreté du Québec de la MRC des Maskoutains – Rapport annuel
d’activités 2018-2019 – Prendre acte
MRC – Famille – Services d’accueil, de référence de conseil et d’accompa
gnement (SARCA) de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
– Appui
MRC – Schéma d’aménagement révisé – Examen de conformité – Règle
ment numéro 245-19 – Municipalité de La Présentation
MRC – Affichage d’avis public concernant le règlement numéro 19-539
RIAM – Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration
du 26 juin 2019
23-	

PÉRIODE DE QUESTIONS

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

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 173-08-19

Il est proposé par Georges Etienne Bernard
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 19 h 33.
________________________
Claude Roger
Maire

_____________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et sec.-trésorière

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Modification au règlement d’urbanisme numéro 06-81
AVIS vous est donné que lors d’une séance tenue le 6 août 2019, le Conseil municipal a adopté le second projet de règlement numéro 25019 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 ».
Ce second projet de règlement a pour objet :
-	De permettre les habitations de type communautaire dans
la CH-102 (rue de l’Église), soit les maisons de retraite, rési
dences pour personnes âgées et autre ;
-	D’exiger, sur l’ensemble du territoire, le respect de l’aligne
ment des bâtiments 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 pro
priétés voisines, une moyenne pourra être effectuée afin de
respecter l’alignement des bâtiments existants.
Les dispositions contenues au second projet de règlement peuvent
faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées
afin que le règlement qui les contient soit soumis à leur approba
tion conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités.
Une demande concernant les dispositions visant à permettre l’ha
bitation communautaire (H-500) dans la zone CH-102 peut provenir
de la zone CH-102 et des zones contiguës.
Une demande concernant les dispositions visant l’alignement des
bâtiments voisins lors de l’implantation de nouvelle construction
peut provenir de toutes les zones du territoire.
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant ces dis
positions soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter

des zones auxquelles il s'applique et de celles de toute zone conti
guë d'où provient une demande valide. La délimitation exacte des
zones concernées, ainsi que celle des zones contigües, peut être
consultée au bureau municipal durant les heures régulières d’ou
verture.
Pour être valide, toute demande doit:
-	Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone
d’où elle provient ;
-	Être reçue au bureau municipal au plus tard le 21 août 2019 à
16h15 ;
-	Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si
le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas
21.
Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet
d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement
qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
Toute personne peut consulter le second projet de règlement et
obtenir les renseignements permettant de déterminer quelles per
sonnes intéressées ont le droit de signer une telle demande en se
présentant au bureau municipal, situé au 772, rue Principale à La
Présentation, durant les heures régulières d’ouverture (maintenant
situé dans le bâtiment de la Caisse Desjardins).

AVIS DONNÉ à La Présentation, ce 14 août 2019
Josiane Marchand, Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC

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 252-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 06-81 AFIN D’ASSURER
LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT REVISE CONCERNANT LES TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC L’ACTIVITÉ
MINIÈRE DANS LE CADRE DE L’ORIENTATION GOUVERNEMENTALE EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR LES ACTIVITÉS
MINIÈRES AINSI QUE LA CLARIFICATION DE NORMES SUR LES DISTANCES SÉPARATRICES ET AUTORISATION DE LA GARDE DE
POULES DANS UNE ZONE D’INTERDICTION
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 6 août 2019 :
Projet de règlement numéro 252-19, intitulé « règlement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin d’assurer la
concordance au schéma d’aménagement révisé concernant les territoires incompatibles avec l’activité minière dans le cadre
de l’orientation gouvernementale en aménagement du territoire sur les activités minières ainsi que la clarification de normes
sur les distances séparatrices et autorisation de la garde de poules dans une zone d’interdiction ».
L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement
révisé de la MRC des Maskoutains suite à l’entrée en vigueur des règlements numéro 18-515 et 18-523. Le Règlement 18-515
porte sur les territoires incompatibles avec l’activité minière dans le cadre de l’orientation gouvernementale en aménagement
du territoire sur les activités minières. Ces modifications portent principalement sur l’ajout d’une orientation portant sur la cohabitation harmonieuse de l’activité minière avec les autres utilisations du territoire ainsi que sur l’ajout de normes encadrant
certaines constructions voulant s’établir à proximité d’une activité minière. Le Règlement 18-523 vient quant à lui clarifier les
normes sur les distances séparatrices et autoriser la garde de poules dans les zones agricoles d’interdiction.
La séance de consultation publique se tiendra le mardi 3 septembre 2019, à 19 heures, dans la salle du Conseil située au 772,
rue Principale, à La Présentation (maintenant dans le bâtiment de la Caisse Desjardins). 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 16e jour du mois d’août 2019
Josiane Marchand,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC

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 251-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMERO 06-80 PORTANT SUR LE
PLAN D’URBANISME AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT REVISENT CONCERNANT LES TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC L’ACTIVITÉ MINIÈRE DANS LE CADRE DE L’ORIENTATION GOUVERNEMENTALE EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR LES ACTIVITÉS MINIÈRES
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 6 août 2019 :
Projet de règlement numéro 251-19, intitulé « règlement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-80 portant sur le
plan d’urbanisme afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé concernant les territoires incompatibles
avec l’activité minière dans le cadre de l’orientation gouvernementale en aménagement du territoire sur les activités minières ».
L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement
révisé de la MRC des Maskoutains suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro 18-515 portant sur les territoires incompatibles avec l’activité minière dans le cadre de l’orientation gouvernementale en aménagement du territoire sur les activités
minières. Ces modifications portent principalement sur l’ajout d’une orientation portant sur la cohabitation harmonieuse de
l’activité minière avec les autres utilisations du territoire ainsi que sur l’ajout de normes encadrant certaines constructions
voulant s’établir à proximité d’une activité minière.
La séance de consultation publique se tiendra le mardi 3 septembre 2019, à 19 heures, dans la salle du Conseil située au 772,
rue Principale, à La Présentation (maintenant dans le bâtiment de la Caisse Desjardins). 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 16e jour du mois d’août 2019
Josiane Marchand,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS AUX CITOYENS

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, con
sommée 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 contribuables est calculée par le ou les
compteurs d’eau installés sur chaque propriété.
La Municipalité tient à vous rappeler qu’il revient à chaque
propriétaire d’immeuble de vérifier régulièrement 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 quantités 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 fuit ou qui ne ferme
pas juste.
Vous pourriez prendre l’habitude de compléter un tableau
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’éviter ainsi de
payer des frais supplémentaires.
Le Conseil municipal

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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URBANISME

URBANISME – PERMIS ET CERTIFICAT
Autre les permis de construction et d’agrandissement pour une résidence isolée, certain type de rénovation, réparation, res
tauration ou modification apporté à votre résidence nécessite l’obtention d’un certificat d’autorisation. Voici donc un petit
rappel des travaux nécessitants une autorisation :
TRAVAUX
1) BÂTIMENT TRAVAUX EXTÉRIEURS :
Refaire totalement ou partiellement le revêtement de la toiture avec le même type de matériaux.
Exemple : enlever le bardeau d'asphalte et réinstaller du bardeau d'asphalte
Ajouter ou modifier une corniche
Créer une nouvelle ouverture (porte ou fenêtre)
Obstruer une ouverture (porte ou fenêtre)
Installation ou réparation d'une gouttière
Réfection du soffite ou fascia
Refaire la galerie, le perron ou le balcon dans les mêmes dimensions sans changer les garde-corps
Installation de nouvelles rampes de galerie (garde-corps)
Refaire un escalier de façon identique à l'existante
Réparer les garde-corps
Poser du crépi sur les fondations
Réparer des fissures dans les fondations
Installation ou réparation d'un drain français
Changer le revêtement des murs extérieurs
Réfection des joints de briques
Changer les briques abîmées sans changer au complet la brique d'une façade
Réparation de la cheminée
Installation d'une cheminée
Réparations suite à un dégât d'eau (changer isolant et revêtement des murs ou plafonds tel que l'existant)
2) BÂTIMENT TRAVAUX INTÉRIEURS
Revêtement des planchers à l'intérieur
Changer le revêtement des murs intérieurs
Isolation murs, plafond ou fondations
Changement du type de système de chauffage
Installation d'une thermopompe ou d'un climatiseur permanent
Changer les armoires de cuisine ou de la salle de bain
Changer les appareils de la salle de bain
Finition du sous-sol
Enlèvement ou construction de mur
Enlèvement ou coupe de poutres solives ou autre support
Enlèvement ou modification ou fermeture de tout escalier
Modification d'un moyen de sortie
Réparations suite à un dégât d'eau (changer isolant et revêtement des murs ou plafond tel que l'existant)
Revêtement des planchers (Installer de la céramique, du bois franc etc.)
Installation: antenne de télévision, capteur solaire, éolienne

Certificat requis
Oui
Non
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec l’inspectrice au 450 796-2317 poste 1803.
Vous pouvez également consulter l’intégral de notre Règlement d’urbanisme (06-81) sur notre site internet au
www.municipalitelapresentation.qc.ca/service-de-lurbanisme/
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LOISIRS

Parcours d’entraînement
sur la piste cyclable
avec Valérie Blanchette

Mercredi de 19 h à 20 h

Du 21 août au 25 septembre, selon la température.
Pour toutes les personnes qui désirent bouger de 7 à 99 ans.

Point de départ :
Rond-point au bout de l’Impasse des Fougères

Gratuit

Pour info :
Marie-Soleil Gaudreau : 450 796-2317 poste 1805

Le club de soccer de La Présentation a fait un don monétaire pour les équipes de soccer de La Présentation.
Les sommes reçues serviront à acheter des équipements de soccer à nos joueurs locaux.
Merci aux membres du club de soccer d’avoir donné
plusieurs années de bénévolats au sein de notre
communauté.

Merci !
Municipalité de La Présentation
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

DIMENSIONS MAXIMALES : LES REMORQUES DE 4 X 8
SONT ACCEPTÉES À L’ÉCOCENTRES DE SAINT-HYACINTHE
ET CELLES DE 5 X 10 À CELUI D’ACTON VALE
Saint-Hyacinthe, le 22 juillet 2019 – Considérant l’espace restreint pour la circulation des véhicules aux écocentres
de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, seules les remorques de faible dimension étaient
admises sur les sites jusqu’à tout récemment. Dans le contexte ou de nombreux propriétaires de remorques
de plus grande dimension souhaitaient accéder aux sites, des tests ont été effectués à chacun des écocentres
en vue d’y accepter les remorques ayant une dimension allant jusqu’à 5 X 10 pieds. L’expérience s’est révélée
concluante pour le site d’Acton Vale dont la configuration est un peu plus vaste, contrairement au site de SaintHyacinthe où la configuration des lieux ne permet pas l’accès aux véhicules tractant des remorques de plus de 4
X 8 pieds sans risque pour la sécurité des utilisateurs.
C’est dans ce contexte que lors de la dernière rencontre du conseil d’administration de la Régie, il a été convenu
de modifier la Politique de fonctionnement des écocentres afin que dorénavant, bien que seules les remorques
d’une dimension maximale de 4 X 8 pieds soient encore acceptées au site de Saint-Hyacinthe, celui d’Acton
Vale pourra accueillir celles dont la dimension maximale sera de 5 X 10 pieds, puisque l’espace de circulation
peut permettre l’accès à des véhicules tractant de telles remorques de façon sécuritaire pour les utilisateurs.
Il importe cependant de rappeler que tous les conducteurs de véhicules tractant de telles remorques doivent
posséder les aptitudes nécessaires pour pouvoir déplacer leurs remorques de façon sécuritaire sur le site, tant
en marche avant qu’en marche arrière, afin de pouvoir stationner les remorques aux endroits prévus pour le
déchargement sans entraver l’accès aux véhicules des autres utilisateurs des sites.
Les écocentres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains situés à Saint-Hyacinthe et Acton Vale
sont accessibles tous les samedis et les dimanches de 8 h 30 à 16 h 30, jusqu’au 24 novembre 2019. De plus,
considérant l’important achalandage du site de Saint-Hyacinthe, celui-ci est également ouvert tous les vendredis
de 8 h 30 à 16 h 30, durant cette période. Ils sont accessibles gratuitement aux citoyens des 25 municipalités
membres de la Régie sur preuve de résidence, à raison d’une visite par jour, par citoyen et par adresse civique.
Ils sont situés au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe et au 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale.
Afin de réduire le temps d’attente, il est fortement suggéré aux utilisateurs des écocentres de trier les matières
avant de se présenter aux écocentres et de se faire assister par un parent ou un ami pour procéder plus rapidement
au déchargement des matières.
(Le personnel de la Régie n’est pas autorisé à procéder au déchargement des véhicules).

Août 2019

Journal de La Présentation | 17

RÉGIE INTERMUNICIPALE

COLLECTE DE GROS REBUTS
LA PRÉSENTATION
25 SEPTEMBRE 2019

ÉCOCENTRES
DE SAINT-HYACINTHE
ET ACTON VALE

La municipalité de La Présentation désire informer sa population que la
collecte printanière de gros rebuts aura lieu le mercredi 25 septembre
prochain dans la municipalité.

Saint-Hyacinthe, le 30 juillet 2019 – Les écocentres de Saint-Hyacinthe et
Acton Vale sont accessibles tous les samedis et les dimanches de 8 h 30
à 16 h 30, jusqu’au 24 novembre 2019. De plus, considérant l’important
achalandage du site de Saint-Hyacinthe, celui-ci est également ouvert
tous les vendredis de 8h30 à 16h30, durant cette période.

Les gros rebuts doivent être sortis avant 7 h le matin à l’endroit où
sont habituellement déposées vos ordures ménagères. Les gros rebuts
doivent être déposés de façon ordonnée en bordure de la rue.
RÉSIDUS ACCEPTÉS :
Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table,
chaise, bureau, lit, etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo,
toilette, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue
(sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de
piscine (bien attaché), arbre de Noël artificiel, meubles de jardin, jouets
d’enfants, équipement sportif (filet de hockey, panier de basket, banc et
vélo exerciseur, etc.).
Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans
un sac avant de les déposer à l’endroit du ramassage. Ce sac doit être
convenablement fermé ou scellé, notamment avec du ruban adhésif.
RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :
Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.),
réfrigérateur, congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus,
tondeuse à gazon, pièces de véhicules automobiles, rebuts d’origine
agricole (pièces de machinerie, clôture, etc.), matériaux de construction
et de démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches ainsi que les
amoncellements de petits rebuts et de déchets, matières organiques
ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des
boîtes.

Les écocentres sont accessibles gratuitement aux citoyens des 25
municipalités membres de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains, à raison d’une visite par jour, par citoyen et par adresse
civique, sur preuve de résidence Ils sont situés au 1880, rue Brouillette
à Saint-Hyacinthe et au 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale. Étant donné
l’espace restreint aux écocentres, les remorques d’une dimension
maximale de 4 x 8 pi sont admises sur le site de l’écocentre de SaintHyacinthe et celles d’une dimension maximale de 5 X 10 pi le sont à
celui d’Acton Vale.
Les matières admissibles aux écocentres sont les gros rebuts, les
résidus de bois et les débris de construction ou de démolition, les
peintures, les filtres à huile, les huiles moteur ou végétales. Idéalement
ces dernières doivent être déposées dans leur contenant d’origine ou
dans des contenants incassables, fermés et bien étanches avec une
mention décrivant clairement le type d’huile dont il s’agit. Les métaux,
les pneus sans jante et propres, d’un diamètre inférieur à 112,5 cm (45
pouces) ainsi que le béton sont également acceptés, de même que
les résidus électriques, électroniques et informatiques. Les matières
recyclables doivent être déposées dans les bacs de recyclage fournis
par les municipalités à chaque résidence et elles ne doivent pas être
apportées aux écocentres.
Afin de réduire le temps d’attente, il est fortement suggéré aux utili
sateurs des écocentres de :
• T rier les matières avant d’arriver aux écocentres.
• Se faire assister par un parent ou un ami pour procéder plus ra
pidement au déchargement des matières. (Le personnel de la Régie
n’est pas autorisé à procéder au déchargement des véhicules).
ATTENTION - ATTENTION !!!
Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont pas acceptés
aux écocentres. De plus, les résidus domestiques dangereux, à l’exception
des peintures et des huiles, seront refusés et doivent être apportés à l’une
des quatre collectes annuelles de résidus domestiques dangereux.

Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée (bien empilés)
en bordure de la rue. Les gros rebuts déposés dans des remorques,
camion ou autres ne seront pas ramassés.
Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau municipal.
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DEUX SITES ACCEPTENT LES BRANCHES
	Région de Saint-Hyacinthe
	Région d’Acton Vale
1000, rue Lemire, St-Hyacinthe
À l’extrémité de la rue Bernier,
Lundi au jeudi : 8 h à 16 h 15
Acton Vale
Vendredi : 8 h à 12 h 45
En tout temps
Jusqu’à la fin novembre

Août 2019

RÉGIE INTERMUNICIPALE

RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX
« EN SEPTEMBRE TROIS COLLECTES
POUR MIEUX LES GÉRER »

PROGRAMME RÉGIONAL
DE VIDANGE
DES INSTALLATIONS
SEPTIQUES

Saint-Hyacinthe, le mercredi 7 août 2019 – Soucieuse de l’importance de
gérer correctement les résidus domestiques dangereux générés sur son
territoire, la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains organise
trois collectes automnales de résidus domestiques dangereux (RDD).
Tous les résidents des municipalités membres de la Régie sont invités à
y apporter leurs résidus afin de profiter de ce service gratuit, sur preuve
de résidence, pour en disposer dans le respect de l’environnement.

CALENDRIER DE VIDANGES
2019

Cette année, les collectes de RDD automnales
auront lieu les samedis :
•	7 septembre à Saint-Hyacinthe devant le stade L.-P.-Gaucher,
de 8 h 30 à 16 h 30
•	14 septembre à Saint-Jude, au centre communautaire,
de 7 h 30 à 11 h

La Présentation
du 11 au 18 septembre 2019
Les dates présentées dans le présent document pourraient être modifiées, 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

Les RDD sont principalement constitués de pesticides, engrais, déca
pants, solvants, vernis, peintures, huiles usées, combustibles, batteries,
aérosols, détachants, antigel, produits d’entretien des piscines, fluo
rescents, ampoules fluocompactes, bonbonnes de propane et autres
produits toxiques domestiques. Vous pouvez également y apporter vos
équipements électriques, électroniques ou informatiques désuets afin
qu’ils soient pris en charge pour être recyclés dans le respect de notre
environnement.

Rue Charles A. Gauthier

15

Rue Des Érables

4

Rue S.-Côté

2

Impasse des Boisés

0

Rue des Loisirs

1

La population est extrêmement sensible à la saine gestion de leurs
résidus domestiques. Le succès de la collecte à trois voies nous le
rappelle et dans ce contexte, il est important de limiter les risques de
contamination des lieux d’enfouissement et de la nappe phréatique.
Comme leur nom le rappelle, ces produits sont dangereux pour l’envi
ronnement et il est important de les gérer correctement. Profitons des
collectes de septembre pour faire notre part.

TOTAL :

•	14 septembre à Acton Vale, près de l’aréna,
de 13 h à 16 h 30.

Lors des collectes, seuls les résidus provenant d'usage domestique sont
acceptés et il est important de rappeler que les résidus domestiques
dangereux doivent être placés dans des contenants incassables et
hermétiquement fermés. De plus, aucun produit liquide ne pourra être
transvidé sur le site de collecte.
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Pour plus d'informations :
www.regiedesdechets.qc.ca/services/
programme-vidange-installations-septiques/
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MRC DES MASKOUTAINS

La MRC vous informe
Juillet 2019

PROGRAMME RÉNORÉGION :
AIDE FINANCIÈRE DISPONIBLE

POUR LES AÎNÉS ET LES ORGANISMES
QUI LES AIDENT

Vous êtes propriétaire-occupant, à revenu faible ou modeste ?
Vous vivez en milieu rural et devez effectuer des travaux visant à
corriger des défectuosités majeures à votre résidence? Vous pour
riez être éligible à une subvention du programme RénoRégion.

Un nouveau numéro de l’info MADA vient de paraître. Ce bulletin
d’information s’adressant aux aînés et aux organismes qui leur of
frent des services est offert gratuitement. Cet outil de communica
tion de la MRC des Maskoutains a vu le jour à la suite de l’adoption
de la Politique régionale des aînés, en 2015.

L’aide financière offerte sous forme de subvention peut atteindre
95% du coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles
qui doivent être de 2 000 $ minimalement, sans toutefois dépas
ser une somme maximale de 12 000 $ par bénéficiaire. Les rési
dences éligibles à ce programme sont celles dont la valeur uni
formisée, excluant le terrain, est évaluée à 115 000 $ ou moins.

Dans cette édition, un texte résume une étude où les chercheurs
se demandent Comment aider les couples face à la maladie d’Alz
heimer ? On y trouve aussi des informations sur des campagnes de
promotion qui visent à encourager les saines habitudes de vie et
des références sur différents sujets.

Pour soumettre une demande
Les citoyens intéressés trouveront le formulaire d’inscription et des
informations sur les critères d’admissibilité et les travaux reconnus
aux fins du programme sur le site de la MRC au mrcmaskoutains.
qc.ca/fiscalité/renovation-domiciliaire.

L’info MADA souligne aussi l’implication des aînés dans la vie so
ciale et communautaire de la région. Un court texte fait l’éloge
d’une bénévole fantastique, madame Bernadette Caron, qui a reçu
une Médaille du Lieutenant-gouverneur récemment.

Dès réception du formulaire, la MRC assurera le suivi du dossier en
effectuant les inspections nécessaires, l’accompagnement pour la
préparation de devis pour les travaux, le suivi de l’approbation de
la demande par la Société d’habitation du Québec, le suivi de la
réalisation des projets et l’octroi du financement.

Enfin, la MRC rappelle que depuis le 17 juin, des déplacements
en transport adapté à Saint-Hyacinthe et à certaines heures
seulement sont gratuits. Les critères et modalités sont précisés
dans l’article portant sur ce sujet.

Pour de plus amples informations, communiquez avec Anne Rivard
au 450 774-3130 afin de laisser vos coordonnées et notre représen
tant vous contactera afin de valider votre admissibilité et celle des
travaux à effectuer.

L’info MADA est en ligne sur le site de la MRC et des copies ont été
distribuées dans les bureaux municipaux, à l’intention des citoyens
qui veulent se procurer leur exemplaire gratuitement. Il est égale
ment possible de s’en procurer un à la MRC, située au 805, avenue
du Palais, aux heures d’ouverture du bureau.

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.
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MRC DES MASKOUTAINS
Vous n’avez pas d’auto pour vous déplacer ?
Le transport collectif régional
est là pour vous!

Votre municipalité vous offre le service de transport collectif régional par le biais de la MRC des Maskoutains.
Le transport collectif vous permet de vous rendre à Saint Hyacinthe le matin, avec un retour en fin d’après midi. Il existe également des
possibilités de routes de demi-journée, du lundi au vendredi, et des déplacements les fins de semaine, si l’achalandage le permet. Que ce
soit pour le travail, les loisirs, les études, la santé ou toute autre raison, vous pouvez vous prévaloir de ce service.
Les étudiants inscrits à temps plein au secteur régulier ou aux programmes de gestion hôtelière Cégep-ITHQ
du Cégep de Saint-Hyacinthe peuvent utiliser ce service sans frais de passage, dans le cadre de leurs études.
Renseignez-vous à propos de la Passe écolo !
Pour obtenir de plus amples informations :
• Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca
• Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
• Téléphone : 450 774-3173

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
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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
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PUBLICITÉS
Masso-Thérapeute

Danny Plante

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

⋅Intramusculaire
thérapeutique
et spécifique

450 223-9318
Reçus disponibles

654, rue Médiane
La Présentation, QC J0H 1B0

625, Rang Salvail Sud, La Présentation
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