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Il faut profiter de cette belle occasion
pour faire de cette célébration
un temps rempli de joie et de gaieté...
et que la nouvelle année 2020
déborde de bonheur et de prospérité !

Joyeux Noël et une Heureuse
Nouvelle Année 2020 !

Claude Roger, maire
Les conseillers(ères)
Georges-Étienne Bernard,
Rosaire Phaneuf, Mélanie Simard,
Louise Arpin, Martin Nichols,
Jean Provost
Et tout le personnel de la Municipalité

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

Député de Saint-Hyacinthe Bagot
Simon-Pierre Savard-Tremblay

2193, avenue Sainte-Anne,
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5H5
Tél. : 450-771-0505 Fax : 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

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, employé de voirie
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
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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
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AVIS AUX CITOYENS & URBANISME
CONGÉ DU TEMPS DES FÊTES

INTERDICTION

AVIS AUX CITOYENS DE LA
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

** ** ** ** **

Il est interdit à toute personne
de traverser de la neige
provenant d’un terrain privé
de l’autre côté d’un chemin
ou d'une rue.

Veuillez noter que le Bureau municipal sera fermé à compter du lundi 23
décembre 2019, jusqu’au vendredi 3 janvier 2020 inclusivement.
Nous serons de retour lundi, le 6 janvier 2020
En cas d’urgence seulement,
un responsable peut être rejoint au numéro suivant :

450 513-2317.

** ** ** ** **

Passez un très heureux
Temps des Fêtes !
CALENDRIER DU MOIS

JANVIER 2019
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

		 		1
BONNE ANNÉE !

5

6

7

13

14
Séance ordinaire du
Conseil à 20 h

19

20

2

3

SAMEDI

4

Bureau municipal
FERMÉ JUSQU'AU
3 JANVIER 2020

Résidus
domestiques

8

9

10

11

16

17

18

22

23

24

25

29

30

31

Matières
recyclables

12

VENDREDI

Matières
organiques

15
Résidus
domestiques

21
Matières
recyclables

26

27

28

Résidus
domestiques
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION
Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de la Mu
nicipalité de La Présentation, tenue mardi le 10 décembre 2019, à 19
heures, à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présen
tation.
Sont présents
Mesdames les conseillères :
Messieurs les conseillers :

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

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

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

29.
30.

2-

31.

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 245-12-19

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
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.
16.

Ouverture de la séance
Acceptation de l’ordre du jour
Consultation publique concernant le second projet de règlement
numéro 253-19 modifiant le Règlement d’urbanisme numéro 0681
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novem
bre 2019
Acceptation des comptes
Période de questions
Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains
Loisirs – Information des représentants du CCL
Dépôt du Registre des déclarations d’avantages reçus par les élus
pour l’année 2019
Séances ordinaires du Conseil pour 2020 – Approbation du ca
lendrier
Assurances générales – Renouvellement de la police
Services juridiques – Autorisation de recourir aux services de
Therrien, Couture, avocats
Formation de l’organisation municipale de la Sécurité Civile – Au
torisation
Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro
256-20 établissant la rémunération des élus à compter du 1er jan
vier 2020
Renouvellement du régime d’assurance collective au 1er janvier
2020
Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro
255-20 pour fixer le taux des taxes et des différents tarifs pour
l’exercice financier 2020
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
3-

Adoption du manuel de l’employé
Achat conjoint de bacs roulants pour l’année 2020
Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Adoption du
budget 2020
Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Matières re
cyclables – Adoption du budget supplémentaire 2020
Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Matières or
ganiques – Adoption du budget supplémentaire 2020
Avis de motion et présentation d’un projet de règlement – Rè
glement numéro 254-19 concernant la vidange des installations
septiques dans les limites de la Municipalité
Entente intermunicipale – Utilisation d’un bâtiment en cas de si
nistre – Ville de Saint-Hyacinthe
Brigadier scolaire – Mise à jour de la liste des personnes autorisées à remplacer lors d’absence
Cantine du terrain des Loisirs – Renouvellement de l’entente
Mandat à Jean-Yves Tremblay, arpenteur-géomètre pour lotir un
lot concernant le déménagement d’un module de jeux sur la rue
Charles-A-Gauttier
Projet domiciliaire Vue sur la Montagne Phase 2 – Paiement final
suite au décompte #3 et autorisation de paiement
Travaux de réaménagement des bureaux municipaux – Paiement
final suite aux décomptes #2, #3 et #4 et autorisation de paie
ment
Plan de gestion de débordement – Adoption
Mandat à l’Union des Municipalité du Québec – Achat de chlo
rure de calcium utilisé comme abat-poussière pour l’année 2020
Demande au Ministère des transports du Québec pour l’aména
gement de cases de stationnement dans l’emprise de la rue de
l’Église
Achat d’abrasif pour la saison hivernale 2019-2020
Réparation des bornes-fontaines – Mandat à la compagnie Ste
lem suite à l’inspection annuelle
CCU – Renouvellement du mandat de 4 membres
CPTAQ – Appui à la demande d’autorisation de la compagnie
9335-3514 Québec Inc afin d’utiliser des fins autres qu’agricole
3 698 455 et 3 882 458
Demande de dérogation mineure lot 3 405 420, situé 140, rue
Morin – Marge de recul avant – Décision suite aux recommanda
tions du CCU
Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche
scolaire et la période estivale 2020 – Demande de soutien
Surveillance de la patinoire – Embauche d’employés
Divers
Dépôt de la correspondance
Période de questions
Levée de l’assemblée
CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LE SECOND PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 253-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
D’URBANISME 06-81

Conformément à l’avis public du 12 novembre 2019, les informations
sont données relativement à l’adoption du second projet de règlement
numéro 253-19 qui aura lieu le 14 janvier 2020.
4-

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 5 NOVEMBRE 2019
RÉSOLUTION NUMÉRO 246-12-19

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 Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité
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D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2019,
tel que rédigé.
5-

ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 247-12-19

PAIEMENTS ANTICIPÉS
C1900608 D
		
C1900716 D
		
C1900717 R
		
C1900718 R
		
C1900719 R
		
C1900720 D
		
C1900721 R
		
C1900722 D
		
C1900723 I
		
C1900724 R
		
C1900725 D
		
C1900726 D
		
C1900727 I
		
C1900728 R
		
C1900729 D
		
C1900730 D
		
C1900731 R
		
C1900732 R
		
C1900733 D
		
C1900734 D
		
C1900735 D
		
C1900736 D
		
C1900736 D
		
C1900737 D
		
C1900738 D
		
C1900739 D
		
C1900740 R
		
C1900741 R
		
C1900742 D
		

Kréatif		
Chèque annulé: C1900608
(395,51) $
Rona inc.		
Acc. / panneau signalisation
77,96 $
Société Plan de Vol inc.		
Logiciel sécurité. Civile 2/2
2 033,91 $
APSAM		
Formation espace clos voirie
173,00 $
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains		
Q.P. déchets vers. 4/4
6 119,50 $
Gaudreau Marie-Soleil		
Remb. Décoration Halloween
65,42 $
LASAllE NHC		
Plan gestion débordement égout
3 736,69 $
Monde de Gina		
Animation activité de Noël
459,00 $
La Capitale Assureur 		
Ass. Collectives novembre
3 253,05 $
Compteurs d'eau du Québec		
Remplacement compteur 5e rg
962,92 $
KRÉATIF		
Entretien site web
395,51 $
Postes Canada		
Journal octobre
237,57 $
Groupe Maskatel LP		
Internet pav. Lois. 2-11/01-12
28,33 $
Patrick Archambault Transport inc.		
Transp. & paillis / balançoire
2 069,55 $
Fonds d'information sur le territoire		
Mutations octobre
32,00 $
Konica Minolta 		
Copies octobre
112,22 $
Ministre du Revenu du Québec		
Remb. TPS-TVQ lot 6 324 648
23 960,00 $
Leprohon		
Contrat ent. gym vers. 2/2
653,06 $
Groupe GFE inc.		
Trouble syst. d'accès gym
206,96 $
JLD-Laguë		
Huile / tracteur
101,86 $
Services de Cartes Desjardins		
Bonbons, décos, acc. Halloween
288,52 $
Patrick Archambault Transport inc.		
Pierre rue Mathieu
460,36 $
Patrick Archambault Transport inc.		
Roches & terre projet monarque
1 839,60 $
Laboratoires de La Montérégie inc.		
Analyse amiante 1425 Salvail S
339,18 $
BB Moteur		
Rép. Pompe à eau garage
138,89 $
SERVISYS inc.		
Vérifier ventilation caisse
592,12 $
Arpin Louise		
Remb. Congrès FQM
999,22 $
Entreprises B.J.B. inc 		
Inst. Interrupteur gymnase
13 078,41 $
Commission Scolaire Saint-Hyacinthe		
Taxes scol. Caisse 2018-2019
130,60 $
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C1900742 D Commission Scolaire Saint-Hyacinthe		
		 Taxes scol. Caisse 2019-2020
141,59 $
C1900743 D Konica Minolta		
		 Location photocopieur déc.
155,64 $
C1900744 D Petite Caisse		
		 Remb. petite caisse
324,15 $
C1900745 D CDTEC Calibration inc.		
		 Insp. Détecteur à gaz voirie
137,97 $
C1900746 R Aquatech Société de Gestion de l’eau		
		 Traitement eaux usées août
1 416,32 $
C1900746 R Aquatech Société de Gestion de l'eau		
		 Prélèvement eau potable oct.
379,09 $
C1900746 R Aquatech Société de Gestion de l'eau		
		 Prélèvement eau potable juin
379,09 $
C1900746 R Aquatech Société de Gestion de l'eau		
		 Traitement eaux usées juin
1 416,32 $
C1900746 R Aquatech Société de Gestion de l'eau		
		 Traitement eaux usées oct.
1 416,32 $
C1900747 R Clairon Régional de Saint-Hyacinthe 		
		 Annonce resp. trav. Publics
586,37 $
L1900085 I Hydro Québec		
		 Gym du 21-09/20-10
1 525,51 $
L1900085 I Hydro Québec		
		 Terrain soccer du 20-09/21-10
42,44 $
L1900086 I Ministre du Revenu du Québec		
		 DAS Provincial octobre
10 304,53 $
L1900087 I Agence des douanes et du revenu		
		 DAS Fédéral octobre
3 755,99 $
L1900088 I Retraite Québec		
		 RREM élus octobre
683,40 $
L1900089 I Desjardins Sécurite Financière		
		 REER employés octobre
1 546,30 $
L1900090 I Hydro Québec		
		 Éclairage publique octobre
1 099,03 $
L1900091 I Télébec		
		 Télécopieur du 10-11 au 9-12
177,94 $
			
87 637,90 $
SALAIRES VERSÉS EN NOVEMBRE :
36 446,00 $
I: Incompressible		
R: Résolution		
D: Délégation		
COMPTES À PAYER
Entreprises Rejean Desgranges inc 		
Nivelage Salvail Nord et Sud
1 471,68 $
Entreprises Rejean Desgranges inc		
Nivelage stationnement Synagri
827,82 $
Laferte et Letendre inc.		
Pièces & acc. pav. / âge d'or
30,20 $
Laferte et Letendre inc.		
Pièces & acc. / voirie
43,60 $
Laferte et Letendre inc.		
Rép. station pompage Michon
128,25 $
Laferte Et Letendre inc.		
Équipements / voirie
22,97 $
M.R.C. Des Maskoutains		
Maj rôle no. 22
3 855,59 $
M.R.C. Des Maskoutains		
Hon. pav. & bordures Lépine
172,50 $
M.R.C. Des Maskoutains		
Soutien logiciel archives
183,73 $
Entreprises B.J.B. inc.		
Rép. électrique poste Michon
12 581,65 $
Entreprises B.J.B. inc 		
Ent. Lampadaires de rues
465,86 $
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Entreprises B.J.B. inc 		
Fusibles & lumières gymnase
105,34 $
Entreprises B.J.B. inc.		
Rép. fil souterrain loisirs
452,82 $
Garage Pierre Laflamme enr.		
Réparer pneu chev. gris
25,16 $
R. Bazinet & Fils Ltee		
Essence gros tracteur
974,71 $
Regie de L`A.I.B.R.		
Eau consommée du 01-10/31-10
14 658,83 $
Rona inc.				
Crochet / chaîne tracteur
11,46 $
Rona inc.				
Ampoule / entrepôt à sel
7,34 $
Rona inc.				
Minuterie couronne de noël
33,45 $
Rona inc.				
Pièces / signalisation
27,30 $
Gestion Marcel G. Gagné inc.		
Pièces & acc. / voirie
91,89 $
Bayard Sabrina		
Dépl. Insp. Avril juin et sept
68,85 $
Bayard Sabrina		
Dépl. colloque St-Jean Richelieu
52,11 $
Bayard Sabrina		
Compensation util. Cell. perso
60,00 $
Admq – Zone Montérégie Est		
Formation dir. générale
363,32 $
Buropro Citation		
Cadeaux dépouillement Noël
35,60 $
Buropro Citation		
Cadeaux dépouillement Noël
2 065,73 $
Buropro Citation		
Index			
27,12 $
Buropro Citation		
Fournitures de bureau
142,00 $
Buropro Citation		
Cadeau dépouillement noël
15,08 $
Regie Int. d'Acton et des Maskoutains		
Matières organiques novembre
4 878,16 $
Regie Int. d'Acton et des Maskoutains		
Matières recyclables nov.
3 585,56 $
Regie Int. d'Acton et des Maskoutains		
Résidus domestiques novembre
8 326,65 $
Regie Int. d'Acton et des Maskoutains		
Vidange saision régulière
168,70 $
Gaudreau Marie-Soleil		
Déplacement 13-08 & 19-11-19
31,51 $
Gaudreau Marie-Soleil		
Compensation utilis. Cell pers
60,00 $
Pg Solutions Inc.		
Contrat ent. Julo 2020
367,92 $
Marchand Josiane		
Dépl. Divers dossiers mun.
186,70 $
Marchand Josiane		
Compensation util. cell. pers.
60,00 $
Energies Sonic inc.		
Propane centre Synagri
1 728,76 $
Leprohon				
Chauffage toilette c. Synagri
736,41 $
Avizo Experts-Conseils inc.		
Prolongement égout RTE 137
40 394,17 $
Agrégats Rive-Sud		
Abrasif et transport
663,79 $
9127-6162 Québec inc.		
Attestation 323 Grand-Étangs
804,83 $
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Aquatech Société de Gestion de l'eau inc		
Prélèvement eau potable nov.
379,09 $
Aquatech Société de Gestion de l'eau inc		
Traitement eaux usées nov.
1 416,32 $
Leblanc Lison			
Yoga prog. automne vers. 2/2
1 120,00 $
Addenergie				
Contrat gestion borne élect
252,95 $
Excavation Luc Beauregard inc.		
Rép. bord route Salvail Nord
1 027,86 $
Excavation Luc Beauregard inc.		
Ponceau Salvail sud
11 036,96 $
Excavation Luc Beauregard inc.		
Réparation ponceau Salvail S
1 300,10 $
Asisto inc.				
Mesure débit eaux usées
924,98 $
JLD-Laguë				
Rép. Tracteur JD 1565
6 572,14 $
Impressions Klm		
Journal mun. novembre
1 469,39 $
Vallières Asphalte inc.		
Rapiéçage asphalte
11 385,05 $
Stelem				
Tuteur bornes incendie
106,50 $
Bardier Mario			
Captures 4 castors & barrage
1 230,00 $
Lignes Maska			
Lignage des routes
25 758,43 $
Réseau Internet Maskoutain		
Téléphone IP décembre
152,92 $
Mec-Indus inc.			
Ent. souffleur et gratte
934,75 $
Technologies Bionest inc.		
Ent. inst. Sept.1432 Salvail N
284,09 $
Thomson Reuters Canada		
Loi aménagement urbanisme
162,75 $
Thomson Reuters Canada		
Législation compl. Code mun.
387,45 $
Thomson Reuters Canada		
Code municipal
180,60 $
Dose Culture			
Hon. Éval. projet graffiti
302,80 $
Mc Dumaine - Décoration intérieure		
Sapin de Noël		
250,00 $
			
167 630,25 $
MONTANTS ENCAISSÉS EN NOVEMBRE 2019
Taxes et droits de mutations
Permis émis			
Intérêts arr. taxes et comptes à recevoir
Inscriptions - Activités du Gymnase
Location Pavillon, centre Synagri & terrains
Vente terrain rue Mathieu (lots 6 324 648 & 6 324 649)
Don Catégorie Or - Centre Synagri Mathieu Alyre
Publicité journal municipal
Divers : Remb. facture en crédit Telus
Divers : Vente de fer
TOTAL - DÉPÔTS

104 459,01 $
380,00 $
838,89 $
2 351,00 $
820,00 $
275 191,90 $
2 500,00 $
30,00 $
7,67 $
61,00 $
386 639,47 $

Dépôts directs
Intérêts banque
Subvention MTQ - entretien réseau routier
Subvention Agence municipale 9-1-1 - volet 3
Borne recharge du 2-11 au 01-12-2019
TOTAL - DÉPÔTS DIRECTS
GRAND TOTAL

1 854,82
39 191,00
25 000,00
37,02
66 082,84
518 805,15

$
$
$
$
$
$
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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 novembre 2019 pour un
montant total de 87 637,90 $;
De ratifier le paiement des salaires versés en novembre 2019, au mon
tant total de 36 446 $;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour décembre 2019,
au montant total de 167 630,25$;
De prendre acte de la perception des revenus du mois de novembre
2019, au montant de 518 805,15 $.
6-

PÉRIODE DE QUESTIONS

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

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

Madame la conseillère Louise Arpin, déléguée à la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains, donne un rapport sommaire des sujets dis
cutés lors de la séance du mois de novembre 2019.
–	Plusieurs discussions concernant le budget supplémentaire pour les
matières recyclables et les matières organiques.
8-

LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

La présidente du CCL, Madame Mélanie Simard et Monsieur le conseil
ler Rosaire Phaneuf informent les membres du Conseil des derniers dé
veloppements au sein des Loisirs.
–	Le dépouillement de l’arbre de Noël a eu lieu le 8 décembre dernier,
tout s’est bien passé, une autre activité avec beaucoup de succès.
9-

DÉPÔT DU REGISTRE DES DÉCLARATIONS D’AVANTAGES REÇUS
PAR LES ÉLUS POUR L’ANNÉE 2019

Conformément à l’article 6 de la Loi sur l’Éthique, la directrice générale
et secrétaire-trésorière dépose le Registre des déclarations d’avantages
reçus par les élus pour l’année 2019 et mentionne qu’aucune inscription
n’y figure.
10-

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR 2020 –
APPROBATION DU CALENDRIER
RÉSOLUTION NUMÉRO 248-12-19

Considérant que l’article 148 du Code municipal prévoit que le Conseil
municipal doit établir, avant le début de chaque année civile, le calen
drier des séances ordinaires qui seront tenues au cours de ladite année;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
D’approuver le calendrier des séances ordinaires que le Conseil munici
pal prévoit tenir au cours de l’année 2020, à compter de 20 heures, le
mardi soir, aux dates suivantes :
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14 janvier – 4 février – 10 mars – 7 avril – 5 mai – 2 juin – 7 juillet – 4 août
– 1er septembre – 6 octobre – 3 novembre et 8 décembre;
De donner avis public du contenu de ce calendrier en le publiant au jour
nal municipal, tel que stipulé à l’article 148.0.1 du Code municipal.
11-

ASSURANCES GÉNÉRALES – RENOUVELLEMENT DE LA POLICE
RÉSOLUTION NUMÉRO 249-12-19

Considérant que la police d’assurances générales que la Municipalité
détient avec la Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) vient à
échéance le 1er janvier 2020;
Considérant la correspondance reçue par courriel en date du 27 no
vembre 2019 concernant les ajustements faites à la police d’assurance;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser le renouvellement de la police d’assurances générales de la
Municipalité avec la MMQ, pour l’année 2020;
D’autoriser le paiement de la prime lorsque la MMQ aura transmis la
facture pour le renouvellement de la police;
De prévoir les sommes requises au budget de l’année 2020 pour le paie
ment de la prime.
12-

SERVICES JURIDIQUES – AUTORISATION DE RECOURIR AUX
SERVICES DE THERRIEN, COUTURE, AVOCATS
RÉSOLUTION NUMÉRO 250-12-19

Considérant qu’il est parfois nécessaire d’obtenir de l’information de nos
conseillers juridiques pour le traitement de certains dossiers;
Considérant l’offre de services faite pour l’année 2020, par Therrien Cou
ture, avocats, avec qui la Municipalité transige depuis plusieurs années;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la directrice générale, à recourir aux services du cabinet
Therrien, Couture, avocats S.E.N.C.R.L., lorsqu’un dossier le nécessite,
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 selon les termes de
l’offre de services faite pour l’année 2020;
D’autoriser également la secrétaire-trésorière adjointe et l’inspectrice
en bâtiments, avec l’autorisation de la directrice générale, à recourir
aux services du cabinet Therrien, Couture, avocats S.E.N.C.R.L., selon les
mêmes termes de l’offre de services pour l’année 2020;
De prévoir les sommes requises pour couvrir ces dépenses aux prévi
sions budgétaires de l’année 2020.
13-

FORMATION DE L’ORGANISATION MUNICIPALE DE LA SÉCURITÉ
CIVILE – AUTORISATION – ABROGATION DE LA RÉSOLUTION
NUMÉRO 117-06-16
RÉSOLUTION NUMÉRO 251-12-19

Considérant que les municipalités du Québec sont vulnérables et aux
prises avec des aléas d’ordre naturel ou anthropique;
Considérant que le Conseil municipal de La Présentation reconnaît que
sa municipalité peut être victime d’un sinistre en tout temps;
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Considérant que le Conseil municipal voit l’importance de se doter de
la première phase d’un plan municipal de sécurité civile couvrant les
éléments prioritaires de la préparation pour faire face aux sinistres en
collaboration avec les représentants de la Direction générale de la sécu
rité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
Qu’une organisation municipale de la sécurité civile soit créée;
Que les personnes suivantes soient nommées et informées par le
Conseil municipal pour occuper les postes aux différentes missions de
l’Organisation municipale de la sécurité civile :
Coordonnateur municipal de sécurité civile : Josiane Marchand
Coordonnateur de site : la Sureté du Québec ou le SSI
Responsable de la mission Administration : Guylaine Giguère
Responsable de la mission Communication : Claude Roger
Responsable de la mission Service aux sinistrés : Mélanie Simard
Responsable de la mission Sécurité incendie : Jocelyn Demers
Responsable de la mission Service technique : Caroline Martin
Responsable de la mission Transport : Rosaire Phaneuf
D’approuver le plan de sécurité civile soumis et qu’une copie soit remise
à chaque personne qui font partie de l’organisation municipale de la sé
curité civile et transmise aux organismes concernés.
D’abroger la résolution numéro 117-06-16.
14-

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 256-20 ÉTABLISSANT LA
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS À COMPTER DU 1er JANVIER 2020

Avis de motion est donné par le conseiller Rosaire Phaneuf, à l’effet que
lors d’une prochaine séance, ordinaire, spéciale ou d’ajournement, le
Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 256-20
établissant la rémunération des élus à compter du 1er janvier 2020.
L’objet de ce règlement est de permettre l’ajustement du salaire des
élus, depuis le 1er janvier 2019, et de prévoir son indexation annuelle,
conformément à la Loi sur le traitement des élus.
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code
municipal (RLRQ, c. C-27.1), le projet de règlement numéro 256-20
est présenté par Josiane Marchand, directrice générale et secrétaire-
trésorière.
Un avis public résumant ce projet de règlement sera publié au journal
municipal de décembre 2019, conformément à la Loi.

Il est proposé par Jean Provost
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
De renouveler le contrat numéro 104073, concernant les assurances
collectives des employés de la Municipalité de La Présentation, avec la
Fédération Québécoise des Municipalités, selon les Conditions de re
nouvellement mentionnée aux documents transmis par l’assureur pour
l’année 2020;
De prévoir les sommes requises au budget de l’année 2020 pour donner
application aux présentes.
16-

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE
RÈGLEMENT NUMÉRO 255-20 POUR FIXER LE TAUX DES TAXES
ET DES DIFFÉRENTS TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020

Avis de motion est donné, par le conseiller Georges-Étienne Bernard,
à l’effet qu'il présentera pour adoption, avec dispense de lecture, lors
d'une séance ultérieure du Conseil, le règlement numéro 255-20 dé
terminant le taux des taxes et autres tarifs applicables pour l’exercice
financier 2020.
L’objet de ce règlement est de fixer le taux des taxes foncières et des
autres taxes et compensations exigibles pour l’année 2020 en plus de
présenter les tarifs applicables pour différents services administratifs et
pour la location des infrastructures municipales.
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code
municipal (RLRQ, c. C-27.1), le projet de règlement numéro 255-20
est présenté par Josiane Marchand, directrice générale et secrétaire-
trésorière.
Les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et ils re
noncent à sa lecture lors de l’adoption.
17-

ADOPTION DU MANUEL DE L’EMPLOYÉ
RÉSOLUTION NUMÉRO 253-12-19

Considérant qu’un manuel de l’employé a été rédigé pour y inclure
toutes les politiques, les conditions de travail, les avantages offerts ainsi
que les règles à suivre pour une bonne harmonie;
Il est proposé par Martin Nichols
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le manuel de l’employé et qu’une copie de ce manuel soit
distribué à tous les employés de la Municipalité.
D’accepter que la directrice générale applique auprès des employés les
règles édictées dans ce manuel.

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

18-

15-

Considérant que la municipalité a signé l'entente permettant la constitu
tion de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains;

RENOUVELLEMENT DU RÉGIME D’ASSURANCE COLLECTIVE AU
1er JANVIER 2020
RÉSOLUTION NUMÉRO 252-12-19

ACHAT CONJOINT DE BACS ROULANTS POUR L’ANNÉE 2020
RÉSOLUTION NUMÉRO 254-12-19

Considérant que la Municipalité offre une protection d’assurances col
lectives à ses employés et que le contrat est renouvelable annuellement;

Considérant les différents services de gestion des matières résiduelles
mis en place par la Régie à savoir, l’enlèvement des matières recyclables,
des matières organiques et des résidus domestiques;

Considérant les Conditions de renouvellement du contrat numéro
104073 transmises par la Fédération Québécoise des Municipalités pour
l’année 2020;

Considérant que, pour des fins d'économie d'échelle, la Régie propose à
ses municipalités membres d’acquérir des bacs roulants par le biais d’un
achat conjoint;
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Considérant que la Régie a fixé au 13 décembre 2019 la date limite à la
quelle les municipalités membres doivent faire parvenir, par résolution,
leur nombre respectif de bacs;
Considérant l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs roulants,
conjointement avec les autres municipalités intéressées de la Régie;
Considérant que la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains ac
cepte d'exercer les pouvoirs nécessaires à cet achat conjoint, y compris
celui d'accorder le contrat;
Considérant les articles 621 et suivants du Code municipal du Québec
(L.R.Q., c. C-27.1) et 468.52 et suivants de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., c. C-19);
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
D'acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-dessous.
BACS VERTS
(MATIÈRES
RECYCLABLES)

BACS AÉRÉS BRUNS
(MATIÈRES
ORGANIQUES)

BACS GRIS
(RÉSIDUS
DOMESTIQUES)

360 LITRES

240 LITRES

360 LITRES

20

10

0

De déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tous
les pouvoirs nécessaires à l'exécution d'un achat conjoint de bacs, y
compris celui d'accorder le contrat.
De conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées une
entente pour l'achat conjoint de bacs roulants, cette entente devant
contenir les éléments suivants :
•	Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par injection;
• Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs;
•	Le fournisseur retenu devra facturer la Régie en fonction
du nombre de bacs demandés;
•	Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant :
441 Route 137, La Présentation.
D'autoriser le maire Claude Roger et la directrice générale Josiane Mar
chand à signer l’entente à intervenir, pour et au nom de la Municipalité
de La Présentation.
19-

RÉGIE INTERMUNICPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS –
ADOPTION DU BUDGET 2020
RÉSOLUTION NUMÉRO 255-12-19

Considérant que le conseil d'administration de la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains a dressé son budget pour l'exercice financier
2020 et nous l’a transmis pour adoption;
Il est proposé par Jean Provost
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’adopter, tel que soumis, le budget de la Régie intermunicipale d’Acton
et des Maskoutains, déjà approuvé par le conseil d'administration, pour
l’exercice financier 2020, et montrant des revenus de 9 500 025 $, des
dépenses 9 647 025 $, des investissements de 3 000 $ et des affectations
de 150 000 $ ;
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De conserver copie dudit budget aux dossiers d’archives pour consulta
tion ultérieure.
20-

RÉGIE INTERMUNICPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS –
MATIÈRES RECYCLABLES – BUDGET SUPPLÉMENTAIRE POUR
L’ANNÉE 2020 – ADOPTION
RÉSOLUTION NUMÉRO 256-12-19

Considérant que le conseil d'administration de la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains a adopté un budget supplémentaire relatif
au traitement des matières recyclables pour l’exercice financier 2020 et
nous l’a transmis pour adoption;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu
Que ce conseil adopte le budget supplémentaire relatif au traitement
des matières recyclables déjà approuvé par le conseil d'administration
de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour l'exercice
financier 2020, tel que soumis copie dudit budget supplémentaire étant
jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme
"Annexe A".
21-

RÉGIE INTERMUNICPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS –
MATIÈRES ORGANIQUES – BUDGET SUPPLÉMENTAIRE POUR
L’ANNÉE 2020 – ADOPTION
RÉSOLUTION NUMÉRO 257-12-19

Considérant que le conseil d'administration de la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains a adopté un budget supplémentaire relatif
au traitement des matières organiques pour l’exercice financier 2020 et
nous l’a transmis pour adoption;
Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu
Que ce conseil refuse le budget supplémentaire relatif au traitement des
matières organiques déjà approuvé par le conseil d'administration de la
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour l'exercice finan
cier 2020, tel que soumis.
22-

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE
RÈGLEMENT – RÈGLEMENT NUMÉRO 254-19 CONCERNANT LA
VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DANS LES LIMITES
DE LA MUNICIPALITÉ

Avis de motion est donné, par le conseiller Jean Provost, à l’effet que le
Conseil adoptera, lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal, le
règlement numéro 254-19 concernant la vidange des installations sep
tiques dans les limites de la Municipalité.
L’objet de ce règlement a pour objet d’établir les normes relatives au
programme régional de vidange des installations septiques dans les li
mites du territoire de la Municipalité de La Présentation et de présenter
les modifications apportées par les règlements numéros 95, 119, 124 et
130 adoptés par la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains,
depuis la mise en vigueur du règlement 10-139.
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal (RLRQ, c. C-27.1), le projet de règlement numéro 254-19 est présenté par Josiane Marchand, directrice générale et secrétaire-trésorière.
Une copie du présent règlement est jointe en annexe au présent avis et
les élus confirment en avoir reçu une copie.
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23-

ENTENTE INTERMUNICIPALE – UTILISATION D’UN BÂTIMENT
EN CAS DE SINISTRE – VILLE DE SAINT-HYACINTHE
RÉSOLUTION NUMÉRO 258-12-19

Considérant qu’en cas de sinistre, la Municipalité doit prévoir l’utilisa
tion de bâtiment pour un centre de coordination et/ou centre d’héber
gement;
Considérant que la Municipalité ne possède pas assez d’emplacements
et que nous devons prendre des ententes avec les Municipalités voi
sines;
Considérant qu’il y a lieu de prévoir des ententes intermunicipales;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
Que le Conseil approuve l’entente intermunicipale à intervenir entre la
Ville de Saint-Hyacinthe et la Municipalité de La Présentation, relative
ment à l’utilisation ponctuelle par la Municipalité d’un espace situé dans
un immeuble de la Ville de Saint-Hyacinthe, à titre de centre de coordi
nation et/ou d’hébergement temporaire substitut, lors d’un sinistre réel
ou imminent survenant sur le territoire de la Municipalité de La Présen
tation.
Qu’il s’agit d’une entente débutant à la date de leur signature, d’une
durée d’une année, qui se renouvelle pour des périodes additionnelles
d’une année par tacite reconduction;

vient à échéance le 31 décembre 2019, selon les documents signés du
dossier;
Considérant qu’il y a lieu de revoir des modalités dans l’entente;
Il est proposé par Martin Nichols
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
De renouveler l’entente mentionnée précédemment, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2020, selon les modalités stipulées dans le
document à intervenir entre la Municipalité de La Présentation et Ma
dame Sandra Létourneau;
De fixer le montant annuel de la location du terrain à 700$, ce qui ex
clut la collecte des résidus domestiques, des matières recyclables et des
matières organiques ainsi que la consommation d’eau qui sont taxées au
locataire selon le règlement en vigueur;
D’approuver les dispositions et modalités mentionnées à l’Entente rela
tive à la location d’une portion de terrain qui est déposée pour signature
entre les parties;
D’autoriser Monsieur le Maire Claude Roger ou en son absence le Maire
suppléant Georges-Étienne Bernard et Josiane Marchand, directrice
générale ou en son absence Guylaine Giguère, secrétaire-trésorière ad
jointe, à signer ladite entente, pour et au nom de la Municipalité de La
Présentation.

Que le maire, ou en son absence le maire suppléant et la directrice géné
rale et secrétaire-trésorière ou en son absence la secrétaire-trésorière
adjointe, sont autorisés à signer l’entente à intervenir, et ce, pour et au
nom de la Municipalité de La Présentation.

26-

24-

Considérant que la Municipalité de La Présentation souhaite déplacer
le module de jeux implantez sur le lot 3 408 338 appartenant aux Entre
prises immobilières La Présentation;

BRIGADIER SCOLAIRE – MISE À JOUR DE LA LISTE DES
PERSONNES AUTORISÉES À REMPLACER LORS D’ABSENCE
RÉSOLUTION NUMÉRO 259-12-19

Considérant que Manon Rouleau occupe le poste de brigadière scolaire ;
Considérant qu’elle doit parfois s’absenter et qu’elle doit pouvoir comp
ter sur la présence de personnes fiables et responsables qui peuvent la
remplacer au moment requis;
Considérant que, par mesure de sécurité, le Conseil municipal doit auto
riser les personnes qui peuvent agir en tant que brigadier scolaire;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyée par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser André Sénécal, André Desgranges et Karine Rocheleau à agir
comme brigadiers scolaires, sur demande, lorsque Manon Rouleau doit
s’absenter de son poste;
D’exiger que Manon Rouleau contacte elle-même à l’avance la personne
qui doit la remplacer pour prendre entente avec elle et qu’elle avise la
directrice générale de ses absences;
25-

CANTINE DU TERRAIN DES LOISIRS – RENOUVELLEMENT DE
L’ENTENTE
RÉSOLUTION NUMÉRO 260-12-19

Considérant que l’Entente relative à la location d’une portion de terrain
intervenue entre la Municipalité de La Présentation et Madame Sandra
Létourneau, propriétaire de la cantine installée sur le terrain des Loisirs
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MANDAT À JEAN-YVES TREMBLAY, ARPENTEUR-GÉOMÈTRE
POUR LOTIR UN LOT CONCERNANT LE DÉMÉNAGEMENT D’UN
MODULE DE JEUX SUR LA RUE CHARLES-A-GAUTTIER
RÉSOLUTION NUMÉRO 261-12-19

Considérant l’entente d’utilisation signée entre la Municipalité La Pré
sentation et les Entreprises immobilières La Présentation le 23 novem
bre 2015;
Considérant que le propriétaire souhaite vendre 2 terrains à construire à
l’endroit où est implanté le module de jeux;
Considérant que le propriétaire souhaite donner une partie du lot
3 408 338 à la Municipalité la Présentation dans le but de déplacer le
module de jeux;
Considérant l’offre de service de monsieur Jean-Yves Tremblay, arpen
teur-géomètre, déposé par courriel le 15 novembre 2019;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
De donner mandat à monsieur Jean-Yves Tremblay, arpenteur-géomètre,
pour réaliser le lotissement du lot 3 408 338, au coût d’environ 800$,
plus les taxes;
D’inclure le paiement des frais de cadastres d’au plus 120$ taxes in
cluses;
D’autoriser le paiement de la facture une fois que nous aurons reçu tous
les documents.
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27-

PROJET DOMICILIAIRE VUE SUR LA MONTAGNE PHASE 2 –
PAIEMENT FINAL SUITE AU DÉCOMPTE #3 ET AUTORISATION
DE PAIEMENT
RÉSOLUTION NUMÉRO 262-12-19

gement des bureaux municipaux et ce, conditionnellement à l’obtention
d’une quittance finale.
29-

PLAN DE GESTION DE DÉBORDEMENT – ADOPTION
RÉSOLUTION NUMÉRO 264-12-19

Considérant la convention intervenue, entre la Municipalité de La Pré
sentation et la Fabrique de Paroisse de La Présentation, relativement au
projet domiciliaire Vue sur la montagne – Phase 2;

Considérant la résolution numéro 159-08-16 adoptée le 9 août 2016
concernant la conception d’un plan de gestion de débordements;

Considérant l’adoption par le Conseil du règlement d’emprunt numéro
214-17 et son approbation par la ministre des Affaires municipales et
des Régions, le 10 novembre 2017;

Considérant à résolution numéro 161-06-18 adoptée le 5 juin 2018 man
datant la firme d’ingénierie Lasalle NHC pour la préparation de notre
plan de gestion de débordement pour le réseau sanitaire;

Considérant la facture no 9851 présentée par l’entrepreneur Bertrand
Mathieu Ltée;

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

Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser le paiement final à l’entrepreneur Bertrand Mathieu Ltée,
d’une somme de 13 196,79$, taxes incluses, pour le décompte progres
sif #4 des travaux d’ouverture de rue dans le projet domiciliaire Vue sur
la Montagne – Phase 2;
28-

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DES BUREAUX MUNICIPAUX
– PAIEMENT FINAL SUITE AUX DÉCOMPTES #2, #3 ET #4 ET
AUTORISATION DE PAIEMENT
RÉSOLUTION NUMÉRO 263-12-19

Considérant la résolution numéro 217-09-18 adoptée le 4 septembre
2018 concernant l’adjudication du contrat pour le réaménagement du
bureau municipal à l’entrepreneur S.R. Martin, suite à l’ouverture des
soumissions;
Considérant la résolution numéro 46-03-19 concernant la retenue du
paiement suite au décompte #2;
Considérant la recommandation de Mylène Charpentier de la firme Bou
lianne Charpentier architectes relativement au paiement des décomptes
progressifs #2, #3 et #4;
Considérant la situation particulière de l’entrepreneur S.R. Martin avec
ses sous-traitants relativement à des sommes qui seraient impayées;
Considérant l’intervention de la caution, la compagnie d’Assurance Tri
sura Garantie;
Considérant que la Municipalité doit faire le paiement final des sommes
dues en vertu du contrat précité à la compagnie d’Assurance Trisura Ga
rantie;
Considérant que la compagnie d’Assurance Trisura Garantie doit fournir
à la Municipalité une quittance quant à toutes sommes dues à la compa
gnie S.R. Martin inc. en vertu du contrat pour le réaménagement du bu
reau municipal et pour toutes autres réclamations reliées à ce contrat,
incluant toutes les créances des sous-traitants;
Il est proposé par Georges Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’approuver les décomptes numéros 2, 3 et 4 et d’autoriser que le paie
ment final, au montant total de 44 639,86$, taxes incluses, soit effectué
à la compagnie d’Assurance Trisura Garantie, pour et au nom de l’entre
preneur S.R. Martin, pour les travaux réalisés dans le cadre du réaména
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D’approuver le plan de gestion de débordement rédigé par la firme d’in
génierie Lasalle NHC et de transmettre une copie au Ministère de l’envi
ronnement et de la lutte contre les changements climatiques.
30-

MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC –
ACHAT DE CHLORURE DE CALCIUM UTILISÉ COMME
ABAT-POUSSIÈRE POUR L’ANNÉE 2020
RÉSOLUTION NUMÉRO 265-12-19

Attendu que la Municipalité de La Présentation a reçu une proposition
de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom
et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document
d’appel d’offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme
abat-poussière pour l’année 2020;
Attendu que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du
Code municipal :
-	permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ
une entente ayant pour but l’achat de matériel;
-	précisent que les règles d'adjudication des contrats par une munici
palité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article
et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles;
-	précisent que le présent processus contractuel est assujetti au Règle
ment sur la gestion contractuelle pour les ententes de regroupement
de l’UMQ, adopté par le conseil d’administration de l’UMQ;
Attendu que la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur
une base volontaire;
Attendu que la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour
se procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires
pour ses activités;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
Que la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une
base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées,
au processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regrou
pé de différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure en
solution liquide) nécessaire aux activités de la Municipalité pour l’année
2020;
Que pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres,
la Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités de pro
duits dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques
d’inscription requise que lui transmettra l’UMQ et en retournant ces do
cuments à la date fixée;
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Que la Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des
soumissions déposées. De ce fait, la Municipalité accepte que le produit
à commander et à livrer soit déterminé suite à l’analyse comparative des
produits définie au document d’appel d’offres;
Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les
termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le
fournisseur à qui le contrat est adjugé;
Que la Municipalité reconnaisse que l’UMQ recevra, directement de
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant
facturé avant taxes à chacun des participants; ledit taux est fixé annuel
lement et précisé dans le document d’appel d’offres;

D’autoriser le personnel de la Municipalité à faire l’achat d’abrasifs
(pierre tamisée 0-5 mm), selon les besoins, de la compagnie Agrégats
Rive-Sud inc., au prix de 25,25$ la tonne métrique, incluant le transport
en 12 roues et les frais d’hiver (janvier à mars), ou au prix de 18,75$ la
tonne métrique, incluant le transport en 3 essieux et les frais d’hiver
(janvier à mars), pour la saison hivernale 2019-2020;
D’autoriser le paiement des factures relatives à ces achats lorsqu’elles
sont transmises.
33-

RÉPARATION DES BORNES-FONTAINES – MANDAT À LA
COMPAGNIE STELEM SUITE À L’INSPECTION ANNUELLE
RÉSOLUTION NUMÉRO 268-12-19

Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des
municipalités du Québec.

Considérant l’inspection des bornes-fontaines qui a été effectuée par
Aqua Data, en octobre dernier;

31-

Considérant le rapport des anomalies qui a été émis suite à cette ins
pection;

DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
POUR L’AMÉNAGEMENT DE CASES DE STATIONNEMENT DANS
L’EMPRISE DE LA RUE DE L’ÉGLISE
RÉSOLUTION NUMÉRO 266-12-19

Considérant que la Municipalité reçoit beaucoup de plaintes de citoyens
concernant la circulation difficile des véhicules sur la rue de l’Église;
Considérant que depuis la construction de 4 bâtiments de 6 logements
sur les lots 5 653 192 à 5 653 196, plusieurs véhicules se stationnent en
bordure de la rue de L’Église;
Considérant qu’il n’est pas interdit de se stationner en bordure de rue
dans ce secteur;
Considérant qu’un grand nombre de voitures et de machineries agri
coles de grosses dimensions circulent sur la rue de l’Église constituant le
prolongement du rang des Grands-Étangs;
Considérant que la Municipalité et le propriétaire foncier souhaitent
aménager des cases de stationnements à l’intérieure de l’emprise du
chemin, mais à l’extérieur de la voie de circulation;
Considérant le croquis joint à la présente demande;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité
De demander au Ministère des Transports du Québec l’autorisation
d’aménager des cases de stationnements à l’intérieur de l’emprise du
chemin, soit devant les lots 5 653 192 à 5 653 196; ;
De transmettre copie de la présente résolution au ministre des Trans
ports du Québec, monsieur François Bornnadel, ainsi qu’à la députée
provinciale, madame Chantal Soucy.
32-

ACHAT D’ABRASIF POUR LA SAISON HIVERNALE 2019-2020
RÉSOLUTION NUMÉRO 267-12-19

Considérant que nous devons faire l’achat d’abrasif pour l’entretien des
chemins d’hiver;
Considérant la soumission reçue de la compagnies Agrégats Rive-Sud inc ;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité
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Considérant l’offre de services transmise par Stelem pour procéder aux
réparations requises;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De mandater Stelem pour effectuer les réparations indiquées au rap
port des anomalies pour les priorités 1-2-3, tel que décrites dans
l’offre de services de l’entreprise, transmise le 10 novembre 2019, sur
4 bornes-fontaines, pour un montant total estimé de 1 625$ plus les
taxes, incluant les pièces;
D’autoriser le paiement de la facture lorsque les réparations seront ter
minées.
34-

CCU – RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE 4 MEMBRES
RÉSOLUTION NUMÉRO 269-12-19

Considérant que le mandat d’un élu comme délégués au sein du Comité
consultatif d’urbanisme (CCU) se terminera le 31 décembre prochain;
Considérant que le mandat de trois membres citoyens se termine égale
ment le 31 décembre prochain;
Considérant que toutes les personnes concernées sont intéressées de
poursuivre leur mandat en tant que membres du CCU;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
De renouveler le mandat de monsieur Claude Roger en tant que repré
sentants du Conseil au sein du CCU, pour une période de 2 ans se termi
nant le 31 décembre 2021 ;
De renouveler le mandat de messieurs Aurèle Gaudette, Monsieur An
dré Bernard et Réjean Blanchette en tant que membres citoyens, pour
une période de 2 ans se terminant le 31 décembre 2021.
35-

CPTAQ – APPUI À LA DEMANDE D’AUTORISATION DE LA
COMPAGNIE 9335-3514 QUÉBEC INC AFIN D’UTILISER DES
FINS AUTRES QU’AGRICOLE 3 698 455 ET 3 882 458
RÉSOLUTION NUMÉRO 270-12-19

Considérant que la compagnie 9335-3514 Québec inc souhaite deman
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der à la Commission de protection du territoire agricole l’autorisation
d’utiliser les lots 3 698 455 et 3 882 458 ;
Considérant que les lots 3 698 455 et 3 882 458 sont déjà utilisés aux
fins de vente et réparation de remorques et que cet usage est assimilé
à la sous-classe ‘’vente de véhicules’’ C-530 du Règlement d’urbanisme
numéro 06-81 ;

Considérant la résolution 236-11-19, adoptée le 8 novembre 2019 re
fusant la demande de dérogation mineure visant l’agrandissement de
la résidence sise au 140, rue Morin, empiétant dans la marge de recul
avant minimale exigée d’au plus 2,6 mètres;
Considérant que plusieurs Élus se sont rendus au 140, rue Morin pour
constater l’impact réel que ce projet entrainerait sur le voisinage;

Considérant que l’usage projeté consiste à la vente de véhicules auto
mobiles et que cet usage est également assimilé à la sous-classe ‘’vente
de véhicules’’ C-530 du Règlement d’urbanisme numéro 06-81;

Considérant qu’aucune modification n’est apportée au projet et que ce
dernier a déjà été soumis au processus de consultation publique le ven
dredi 8 novembre 2019;

Considérant que l’article 4.2.2 du règlement d’urbanisme spécifie qu’un
usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être remplacé par un
autre usage de la même sous-classe d’usages ;

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

Considérant que le projet n’affectera pas négativement les usages agri
coles avoisinants puisque le une activité commerciale est déjà pratiquée
sur les lots 3 698 455 et 3 882 458 ;
Considérant la position des lots 3 698 455 et 3 882 458 (aux abords de
l’autoroute Jean Lesage) et que ces lots sont déjà utilisés à des fins autres
qu’agricole, l’activité projetée n’affectera pas l’homogénéité du milieu ;
Considérant l’autorisation de la CPTAQ numéro 108154 en date du 08
octobre 1986 autorisant l’utilisation du lot 3 882 458 a des fins autres
qu’agricoles, soit pour la vente de maison préfabriquée et la réparation
et la vente d’équipement industriel ;
Considérant l’autorisation de la CPTAQ numéro 408975 en date du 29
mai 2015 autorisant l’utilisation des lots 3 698 455 et 3 882 458 a des
fins autres qu’agricoles, soit pour la vente de véhicules récréatifs et de
roulottes, incluant l’entretien et la réparation de ces véhicules récréatifs ;
Considérant que le projet ne contrevient à aucun règlement d’urba
nisme en vigueur sur le territoire de la Municipalité La Présentation;

Considérant que suite à la visite des lieux, les Élus croient que la déroga
tion ne portera pas préjudice à la jouissance des droits de propriété des
résidences voisines;
Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d’urba
nisme du 22 octobre 2019 ;
Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la demande de dérogation mineure visant l’agrandissement
de la résidence sise au 140, rue Morin, empiétant dans la marge de recul
avant minimale exigée d’au plus 2.6 mètres.
37-

PROGRAMME DE SOUTIEN À DES PROJETS DE GARDE
PENDANT LA RELÂCHE SCOLAIRE ET LA PÉRIODE ESTIVALE
2020 – DEMANDE DE SOUTIEN
RÉSOLUTION NUMÉRO 272-12-19

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

Considérant que le Programme de soutien à des projets de garde pen
dant la relâche scolaire et la période estivale 2020 permet à une Muni
cipalité de déposer une demande de subvention pour un projet répon
dant aux critères d’admissibilité;

D’appuyer la demande d’autorisation faite à la CPTAQ par la compagnie
9335-3514 Québec inc visant l’utilisation à des fins autres qu’agricoles
des lots 3 698 455 et 3 882 458.

Considérant que ce projet consiste à bonifier les services déjà en place
durant la relâche scolaire et la période estivale 2020 ainsi que l’ajout
d’un nouvel accompagnateur;

36-

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

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE LOT 3 405 420, SITUÉ
140, RUE MORIN – MARGE DE RECUL AVANT – DÉCISION
SUITE AUX RECOMMANDATIONS DU CCU
RÉSOLUTION NUMÉRO 271-12-19

Considérant qu’une demande de dérogation mineure en bonne et due
forme a été déposée au bureau municipal par monsieur Michel Giasson,
concernant l’agrandissement de la résidence sise au 140, rue Morin;
Considérant que la demande vise à permettre l’agrandissement avant du
bâtiment principal, empiétant dans la marge de recul avant;
Considérant que le règlement d’urbanisme numéro 06-81 présentement
en vigueur prescrit une marge de recul avant minimale de 9 mètres pour
ce secteur (zone h-116) ;
Considérant que la marge de recul avant existante est de 8.83 mètres;
Considérant que l’agrandissement projeté porterait la marge de recul
avant à environ 6.44 mètres;
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Que la Municipalité approuve la demande de subvention au Ministère
de la Famille tel que présenté pour le projet durant la relâche scolaire
et la période estivale 2020 afin qu’elle puisse bénéficier de l’aide finan
cière;
De confirmer l’engagement de la Municipalité de La Présentation à payer
sa part des coûts admissibles au projet;
D’autoriser Monsieur le Maire Claude Roger ou en son absence Mon
sieur Georges-Étienne Bernard, maire suppléant et Josiane Marchand,
directrice générale, ou en son absence, Guylaine Giguère, secrétaire-
trésorière adjointe, à signer ladite entente, pour et au nom de la Mu
nicipalité.
38-

SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE – EMBAUCHE D’EMPLOYÉS
RÉSOLUTION NUMÉRO 273-12-19
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Considérant que la Municipalité a procédé à l’affichage de postes pour la
surveillance de la patinoire pour la saison hivernale 2019-2020;
Considérant les candidatures reçues et les entrevues effectuées avec les
personnes retenues;
Considérant qu’il est nécessaire d’embaucher plusieurs personnes afin
d’assurer une présence à tous les moments d’ouverture sans pénaliser
les étudiants dans leurs travaux scolaires;
Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’embauche des personnes suivantes pour effectuer la sur
veillance de la patinoire durant la saison hivernale 2019-2020, selon la
description du poste qui a été faite dans l’affichage et aux conditions
mentionnées dans le document déposé par la directrice générale à ce
sujet :
•	Maxime Desrosiers
•	Timothé Cournoyer
•	Timothé Poirier
•	Dereck Gagné
•	Simon Dionne
D’autoriser leur entrée en poste dès que la patinoire sera disponible et
accessible aux patineurs;
De prévoir les sommes requises pour couvrir ces dépenses aux prévi
sions budgétaires de l’année 2020.
39-

DIVERS

Aucun point n’a été ajouté.
40-

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC – 	Résolution numéro 19-11 286 – Règlement numéro 19-537 mo
difiant le règlement numéro 03-128 relatif au schéma d’aménagement révisé (corrections techniques : territoires incompatibles
avec l’activité minière et annexes C2, C3 et H) – Adoption par
renvoi du document sur la nature des modifications devant être
apportées à la règlementation d’urbanisme
MRC – 	Résolution numéro 19-11-291 – Règlement numéro 19-548 mo
difiant le règlement numéro 19-536 abrogeant et remplaçant
le règlement numéro 06-200 de tarification et de frais adminis
tratifs pur la fourniture de biens et de services – Adoption

RIAM –

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administra
tion du 20 novembre 2019
RIAM –
Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du
4 décembre 2019
RIAM Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administra
tion du 20 novembre 2019
RIAM –
Résolution numéro 19-125 – Matières recyclables – Budget
supplémentaire pour l’année 2020 – Adoption
RIAM –
Résolution numéro 19-126 – Matières Organiques – Budget
supplémentaire pur l’année 2020 – Adoption
MAMH – Partenariat 2020-2024 : Pour des municipalités et des régions encore plus fortes
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Demande aux municipalités concernant le suivi du plomb
dans l’eau potable
VILLAGE STE-MADELEINE
Résolution numéro 2019-11-260 – Déploiement de la fibre
optique – Demande d’appuis
VILLE DE SAINT-PIE
Résolution numéro 43-11-2019 – COOPTEL – Déploiement de
la fibre optique – Demande d’appui
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
Résolution numéro 2019.11S.02 – Adoption – Projet de rè
glement 2019-05 modifiant le règlement no 2017-01 intitulé
plan d’urbanisme, concernant les normes applicables aux
territoires incompatibles avec l’activité minière (Règlement
de la MRC des Maskoutains no 19-515)
Jacques Fournier
Facture pour retard dans la lecture de compteur d’eau
41-

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance.
42-

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 274-12-19

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 19 h 52.

________________________
Claude Roger
Maire

_____________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et sec.-trésorière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION
Procès-verbal d'une séance extraordinaire du Conseil municipal de Mu
nicipalité de La Présentation, tenue le 10 décembre 2019, à 20 h, à la
salle du Conseil, située au 772, rue Principale à La Présentation et pour
laquelle tous les élus ont accusé réception de l’avis de convocation émis
le 7 novembre 2019.
L’avis public annonçant cette séance extraordinaire traitant de l’adop
tion du budget de l’année 2020 et du Programme triennal d’immobili
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sations qui a été affichée le 7 novembre 2019 et publié dans le journal
municipal, édition de novembre 2019, qui est livré à toutes les adresses
du territoire, conformément à l’article 956 du Code municipal.
Sont présents
Mesdames les conseillères :

Mélanie Simard
Louise Arpin

Messieurs les conseillers :

Georges-Étienne Bernard
Martin Nichols
Rosaire Phaneuf
Jean Provost
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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
20 h.
2-

ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 275-12-19

Il est proposé par Georges Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
123456-

Ouverture de la séance
Acceptation de l’ordre du jour
Période de questions
Adoption du budget 2020 et du Programme triennal d’immobili
sations pour 2020-2021-2022
Période de questions
Levée de la séance

3-

PÉRIODE DE QUESTIONS

ADOPTION DU BUDGET 2020 ET DU PROGRAMME TRIENNAL
D’IMMOBILISATIONS POUR 2020-2021-2022
RÉSOLUTION NUMÉRO 276-12-19

Considérant les projets inscrits au Programme triennal d’immobilisa
tions élaboré pour les années 2020, 2021 et 2022;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
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D’approuver le Programme triennal d’immobilisations pour les années
2020-2021-2022, qui présente les données suivantes en fonction des
orientations générales du Conseil:

Achat du 802 rue Principale (Caisse Desjardins)
Décontamination du stationnement Synagri
Démolition de l’ancien bureau muncipal
Construction Halte Vélo
Construction cabane de baseball

Asphalte rang des Petits Étangs
(une partie avec la Ville de St-Hyacinthe)
Changement de lumière de rue au DEL

3 507 887
20 000
152 163
55 000
8 000
14 000
1 000
462 234
4 220 284

137 500 $
50 000 $
60 000 $
60 000 $
50 000 $

$
$
$
$
$
$
$
$
$

757 254 $
701 232 $
719 801 $

300 000 $
65 000 $

ANNÉE 2021
Séparation pluvial et sanitaire rue Gagnon
Prolong. du réseau d’égouts – Partie
de la Route 137, des Érables et Charles A Gauttier

D’approuver le Budget déposé pour l’exercice financier 2020, présentant
des revenus et des dépenses de 4 220 284$, incluant les affectations et
investissements mais excluant l’amortissement des immobilisations, et
qui sont répartis comme suit :

DEPENSE
Administration générale
Sécurité publique
Transport

Investissement – Pavillon des loisirs - Rénovation
11 150 $
Investissement – Cabane de baseball
50 000 $
Investissement – Halte-Vélo
60 000 $
Investissement – Prolongement égout Route 137 et autres
15 000 $
Investissement – Piste cyclable
33 000 $
Investissement – Réhabilitation stationnement Synagri
50 000 $
Investissement – Démolition ancien bureau municipal
60 000 $
Transfert réserve allocation départ
1 591 $
Système de télémétrie
30 000 $
Réserve Fond de parc et terrain de jeux
(5 392) $
Surplus acc. Non affectés (surplus libre)
(373 128) $
Contribution réserve – Entretien GCC
11 335 $
Contribution réserve – Vidange des étangs
(112 500) $
TOTAL DES DÉPENSES
4 220 284 $

ANNÉE 2020

Considérant les informations financières remises par la directrice géné
rale relativement au Budget de l’année 2020;

REVENUS
Taxes
Paiements tenant lieu des taxes
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Transferts
TOTAL DES REVENUS

775 644 $
71 683 $
430 932 $
189 382 $
743 300 $
4 389 228 $

ANNÉE 2020

Une période de questions concernant le Budget 2020 et le PTI est mise à
la disponibilité de l'assistance.
4-

Hygiène du milieu
Aménagement et urbanisme
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement d'emprunt
Sous total des dépenses

5-

450 000 $
3 500 000 $

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions concernant le budget est mise à la disponibi
lité de l'assistance.
6-

LEVÉE DE LA SÉANCE
RÉSOLUTION NUMÉRO 277-12-19

Il est proposé par Jean Provost
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20 h 02.
________________________
Claude Roger
Maire

_____________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et sec.-trésorière
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL POUR 2020
Est donné par la soussignée, que conformément à l’article 148 du Code municipal, le calendrier des séances ordinaires
du Conseil municipal pour l’année 2020 a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil qui se tenait le 10 décembre
2019.
Veuillez noter que les séances ordinaires du Conseil municipal se tiennent le mardi soir et qu’elles débutent à 20 heures,
à la Salle du Conseil, située au 772, rue Principale, à La Présentation.
Voici les dates des séances ordinaires prévues pour l’année 2020 :
–
–

14 janvier
7 juillet

– 4 février
– 4 août

– 10 mars
– 1er septembre

– 7 avril
– 6 octobre

–
–

5 mai
3 novembre

–
–

2 juin
8 décembre

Avis donné à La Présentation, ce 12 décembre 2019
Josiane Marchand
directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC

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
14 janvier 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 la marge de recul du bâtiment principal projeté sis au 630-A, rue Princi
pale, lot 4 595 760.
Cette demande vise à permettre l’implantation d’un bâtiment résidentiel de 2 logements empiétant dans la marge de
recul avant. Le tableau B de l’annexe C du règlement numéro 06-81 précise que la marge de recul avant minimale, pour
l’implantation d’un bâtiment principal dans la zone CH-103, est de 10 mètres. L’implantation du bâtiment projeté propose
une marge de recul avant de 7 mètres.
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 14 janvier 2020, à compter de 20 heures.
DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 13 DÉCEMBRE 2019
Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC

DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LA
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
Conformément à l’article 9 de la Loi sur le Traitement des élus municipaux, avis est donné par la soussignée, directrice géné
rale et secrétaire-trésorière, à l’effet que lors de la séance ordinaire du Conseil municipal qui se tenait le 10 décembre 2019,
les élus ont procédé à la présentation d’un projet de règlement concernant la rémunération des élus.
Le règlement numéro 256-20 établissant la rémunération
des élus à compter du 1er janvier 2020 devrait être adopté
lors de la prochaine séance du Conseil qui se tiendra le 14
janvier 2020, à la Salle du Conseil située au 772, rue Princi
pale, à La Présentation, à compter de 20 heures.
Tel qu’exigé par la Loi, voici un résumé du projet de règle
ment qui a été présenté le 10 décembre 2019 :
Pour l’année 2019, les élus ont reçu la rémunération sui
vante :
• Maire :	20 340$ plus une allocation de dépenses
de 10 170$ pour un total de 30 510$
• Conseillers :	5 085$ plus une allocation de dépenses de
2 542,56$ pour un total de 7 627,56$
La rémunération annuelle proposée pour l’année 2020 est
la suivante :
• Maire :	21 941$ plus une allocation de dépenses
de 10 970$ pour un total de 32 911$
• Conseillers :	5 485$ plus une allocation de dépenses de
2 743$ pour un total de 8 228$

L’ajustement des salaires fait suite à l’annonce du gou
vernement fédéral d’imposer la portion sur l’allocation à
compter du 1er janvier 2019.
En cas de remplacement du Maire pour une période ex
cédant 30 jours, le maire suppléant a droit à la rémuné
ration équivalente à celle du Maire pour toute la période
de remplacement de ce dernier, à compter du 31e jour de
remplacement.
La rémunération de base et l’allocation de dépenses se
ront indexées annuellement, à compter du 1er janvier
2020, en utilisant le taux calculé pour l’Indice des Prix à la
Consommation (IPC) du 30 septembre de l’année précé
dente, pour la province de Québec.
Le nouveau règlement aura un effet rétroactif au 1er jan
vier 2020.
DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 13 DÉCEMBRE 2019
Josiane Marchand
directrice générale

AVIS AUX CITOYENS
STATIONNEMENT INTERDIT EN BORDURE DES ROUTES
DURANT LA SAISON HIVERNALE
Veuillez noter qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule en bordure du chemin public,
ENTRE MINUIT ET 7 HEURES DU MATIN, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MARS INCLUSIVEMENT
et ce, sur tout le territoire de la Municipalité. Cette interdiction est levée à partir du 1er avril.

Une exception s’applique durant le temps des fêtes, soit les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.
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AVIS AUX CITOYENS

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
La collecte des sapins de Noël aura lieu, cette année, du 6 janvier au 10 janvier 2020.
Pour assurer un service efficace, veuillez respecter les consignes suivantes :
	déposez votre sapin en bordure de la rue,
le matin de la collecte avant 7 h ou la veille à partir de 19 h.
	assurez-vous qu’il soit déneigé et débarrassé des décorations
afin d’en faciliter la collecte.
Merci de votre collaboration

LOISIRS

HORAIRE D’UTILISATION DE LA PATINOIRE
DURANT LA PÉRIODE DU TEMPS DES FÊTES

Dimanche 22 décembre :	de 10 h à 22 h
avec surveillance

Mardi 31 décembre :	de 10 h à 18 h avec surveillance

Lundi 23 décembre :	de 10 h à 22 h avec surveillance

Du 2 au 5 janvier 2020 :	mercredi au dimanche de 10 h
à 22 h avec surveillance toute la
journée

Mardi 24 décembre :	de 10 h à 18 h avec surveillance
Mercredi 25 décembre :	de 10 h à 18 h
sans surveillance
Du 26 au 30 décembre :	jeudi au lundi de 10 h à 22 h avec
surveillance toute la journée

Mercredi 1er janvier 2020 :	de 10 h à 18 h sans surveillance

Lundi 6 janvier 2020 :	de 10 h à 21 h avec surveillance
toute la journée.

Lorsque la patinoire est ouverte sans surveillance, vous patinez à vos risques. Soyez vigilants et respectueux des autres
usagers ! Advenant le cas où il n’y aurait pas de surveillant sur les heures prévues de surveillance,
vous pouvez patiner à vos risques. Merci !

LES PATINOIRES :
Patinoire de Dek Hockey : Hockey pour les tout-petits
Patinoire de la Municipalité : Hockey pour les grands
Anneau de glace : Patinage libre seulement
En cas de fermeture des patinoires, il y aura des pancartes à cet effet. En l’absence des
pancartes, les patinoires sont accessibles selon l’horaire ci-haut. Vous pouvez aussi
consulter la page Facebook des Loisirs La Présentation pour plus de détails.
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Le 11 avril 2020 de 8 h à 16 h, le cours de gardiens
avertis sera donné au pavillon des loisirs, situé au
888, rue des loisirs, La Présentation. L’arrivée des
jeunes est prévue pour 7 h 45 et la période du dîner
sera de 12 h à 12 h 30. Le cours s’adresse aux jeunes
qui ont OBLIGATOIREMENT 11 ans au 11 avril. Le coût
est de 40 $ (incluant le manuel et le certificat).
La date limite pour s’inscrire est le 20 mars 2020.
Le nombre d’inscriptions est limité. La place est ga
rantie suite à la réception du paiement et des for
mulaires. Possibilité de s’inscrire et de payer en ligne
au www.julo.ca ou sinon en personne au bureau
municipal situé au 772, rue Principale, La Présenta
tion. Pour toutes informations contactez Marie-Soleil
Gaudreau au 450-796-2317 #1805. Votre adresse
courriel est obligatoire avec l’inscription, car nous
vous enverrons des documents à compléter pour
suivre le cours. Un minimum d’inscription est requis
pour offrir le cours.
Matériel obligatoire pour le succès de la formation
• Une poupée ou un toutou grandeur bébé
• Crayons et efface
• Lunch froid avec 2 bonnes collations (les enfants
ne peuvent pas quitter pour dîner) Épipen en cas
d’allergie
Vous devez OBLIGATOIREMENT compléter les 2 for
mulaires disponibles sur le site internet de la Muni
cipalité ou sur la page Facebook de la Municipalité.
Il est également possible de vous les faire parvenir
par courriel en écrivant à Marie-Soleil Gaudreau au
loisirs@municipalitelapresentation.qc.ca
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Le 12 avril 2020 de 9 h à 15 h, le cours prêts à res
ter seuls sera donné au pavillon des loisirs, situé au
888, rue des loisirs, La Présentation. La présence des
parents est requises à 14 h 30. L’arrivée des jeunes
est prévue pour 8 h 45 et la période du dîner sera de
12 h à 12 h 30. Le cours s’adresse aux jeunes qui ont
OBLIGATOIREMENT 9 ans au 12 avril. Le coût est de
35 $ (incluant le manuel et le certificat).
La date limite pour s’inscrire est le 20 mars 2020.
Le nombre d’inscriptions est limité. La place est ga
rantie suite à la réception du paiement et des for
mulaires. Possibilité de s’inscrire et de payer en ligne
au www.julo.ca ou sinon en personne au bureau
municipal situé au 772, rue Principale, La Présenta
tion. Pour toutes informations contactez Marie-Soleil
Gaudreau au 450-796-2317 #1805. Votre adresse
courriel est obligatoire avec l’inscription, car nous
vous enverrons des documents à compléter pour
suivre le cours. Un minimum d’inscriptions est requis
pour offrir le cours.
Matériel obligatoire pour le succès de la formation
• Crayons et efface pour l’examen
• Lunch froid avec 2 bonnes collations (les enfants
ne peuvent pas quitter pour dîner) Épipen en cas
d’allergie
Vous devez OBLIGATOIREMENT compléter les 2 for
mulaires disponibles sur le site internet de la Muni
cipalité ou sur la page Facebook de la Municipalité.
Il est également possible de vous les faire parvenir
par courriel en écrivant à Marie-Soleil Gaudreau au
loisirs@municipalitelapresentation.qc.ca
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VILLE DE ST-HYACINTHE

SÉANCES DE BAIN LIBRE
DU TEMPS DES FÊTES
AU CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS
Les séances de bain libre se dérouleront
les 21, 22, 23, 27, 28, 29 et 30 décembre ainsi que
les 3, 4, et 5 janvier, selon l’horaire suivant :
NAGE EN LONGUEUR (HAMMAM ET SAUNA FINLANDAIS)
6 h 30 à 8 h 25, 8 couloirs
(23, 27, 30 décembre et 3
janvier)
12 h à 13 h 25, 4 couloirs
19 h à 20 h 55, 4 couloirs

BAIN POUR TOUS (GLISSADE, JEUX D’EAU, BAIN À REMOUS,
HAMMAM ET SAUNA FINLANDAIS)
9 h 30 à 11 h 25 	Tremplin 1 m, plate-forme 3 m et activités
encadrées *À l’exception du 21 décembre*
13 h 30 à 17 h 25	Tremplin 1 m, plate-forme 3 m et WIBIT :
Structure gonflable à obstacles + 1 $
19 h à 20 h 55 	Tremplin 1 m et plate-forme 3 m

Information et tarification : www.piscinecam.ca ou 450 778-8335

RÉGIE INTERMUNICIPALE
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

LA RÉGIE RÉCOMPENSÉE POUR
SES PERFORMANCES REMARQUABLES!
Saint-Hyacinthe, le mardi 19 novembre 2019 – Le 14 novembre
dernier, à l’occasion du 20e Colloque sur la gestion des matières
résiduelles, organisé au Centre des congrès de Lévis par Réseau
environnement, la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskou
tains s’est vu décerner une Attestation niveau 3 dans le cadre
du programme GMR-PRO ainsi qu’une reconnaissance supplé
mentaire de deux étoiles visant à souligner ses excellentes per
formances au chapitre de la gestion des matières résiduelles et
elle tient à remercier Réseau Environnement et RECYC-QUÉBEC
pour ces marques de reconnaissance. Le programme GMR-PRO
développé par Réseau Environnement en collaboration avec
RECYC-QUÉBEC vise tout d’abord à favoriser de meilleures pra
tiques dans le domaine de la gestion des matières résiduelles
par les municipalités. Il permet également d’évaluer les perfor
mances des municipalités pour une année spécifique, en l’oc
currence l’année 2017, avec pour but de dépasser les objectifs
provinciaux à ce chapitre.

environnement et leur participation aux services offerts par l’or
ganisation confirme l’importance de ceux-ci. Nous sommes col
lectivement fiers de pouvoir gérer efficacement et sainement les
matières résiduelles générées sur notre territoire et il est impor
tant de poursuivre sur cette voie… ».
Pour sa part, le directeur général de la Régie, monsieur Réjean
Pion, s’est également montré fort satisfait de ces résultats :
« …Les nombreux services de la Régie permettent de détourner
annuellement un volume important de matières recyclables et
valorisables de l’enfouissement. La participation assidue des ci
toyens favorise la réduction du volume de résidus dirigés vers
l’enfouissement, ce qui nous permet année après année, de nous
positionner parmi les meilleurs au Québec… ».

Lors de la cérémonie, 11 attestations de niveau 1, 2 et 3, ont été
remises à des municipalités, MRC et régies, chaque niveau fixant
des objectifs de plus en plus élevés en matière de performances
territoriales. Alors que 7 organisations municipales se sont vu re
mettre des attestations de niveau 1 et 2, la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains était extrêmement fière de recevoir
une attestation de niveau 3, à l’instar de la Régie intermunicipale
de Traitement des Matières Résiduelles de la Gaspésie ainsi que
des villes de Drummondville et de Sherbrooke.
Profitant de cette occasion, Réseau Environnement a également
procédé à l’attribution de ses premières étoiles dans le cadre du
programme GMR-PRO. Les étoiles sont déterminées en fonction
du taux de valorisation et de la quantité de matières résiduelles
éliminées en kg/habitant et la Régie, représentée par son pré
sident, monsieur Alain Jobin et son directeur général, monsieur
Réjean Pion, s’est ainsi vu décerner deux étoiles pour ses excel
lentes performances au chapitre de la gestion des matières rési
duelles sur son territoire.
Le président de la Régie, Monsieur Alain Jobin, a profité de l’oc
casion pour rappeler que : « …Les citoyens de nos municipalités
membres sont extrêmement sensibles à la protection de leur
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(Crédit photo : Réseau Environnement)
De gauche à droite sur la photo : M. Réjean Pion, directeur général de la
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, Mme Sonia Gagné,
présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC, M. Alain Jobin, pré
sident de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, M. Nico
las Juneau, directeur de la division des matières résiduelles du Ministère
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
Mme Christiane Pelchat, présidente-directrice générale de Réseau En
vironnement, Mme Marie-Caroline Bourg, vice-présidente/section
matières résiduelles chez Réseau Environnement et M. André Carange,
président du conseil d’administration de Réseau Environnement.
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MONSIEUR ALAIN JOBIN
RECONDUIT À LA PRÉSIDENCE
Saint-Hyacinthe, le 5 décembre 2019 – Lors des élections
tenues le 20 novembre dernier, monsieur Alain Jobin a été
réélu pour un quatrième mandat au poste de président du
conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton
et des Maskoutains. Il sera supporté dans sa tâche par madame Louise Arpin qui a également été réélue au poste de
vice-présidente de l’organisme.
Monsieur Jobin siège au conseil d’administration de la Régie à
titre de maire de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud depuis
novembre 2009 et occupe la fonction de président de l’organisme depuis novembre 2016. Pour sa part, madame Arpin,
qui avait siégé précédemment au conseil d’administration
de la Régie de 2009 à 2013 à titre de déléguée de la ville de
Saint-Hyacinthe, y siège depuis le mois de novembre 2017, à
titre de conseillère municipale de La Présentation.
Monsieur Jobin entend continuer à exercer ses fonctions,
en concertation avec les représentants des municipalités
membres, en priorisant la meilleure gestion possible des matières résiduelles, afin de réduire au maximum, la quantité
de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement. Lors de
son élection, il a tenu à remercier ses collègues du conseil
d’administration pour leur confiance à son égard et leur collaboration soutenue et à souligner l’excellent travail du personnel de la Régie.
La Régie est reconnue dans tout le Québec pour son leadership et son expertise dans le domaine de la gestion des
matières résiduelles. Rappelons que la Régie assure la gestion de ces matières sur le territoire des 25 municipalités
des MRC d’Acton et des Maskoutains et qu’elle s’est récemment vu décerner une Attestation de niveau 3 par Réseau
Environnement, dans le cadre du programme GMR-PRO ainsi qu’une reconnaissance supplémentaire de deux étoiles
visant à souligner ses excellentes performances en gestion des matières résiduelles.
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LES COLLECTES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
À L’OCCASION DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN

Saint-Hyacinthe, le 3 décembre 2019 – Encore cette année, la période
des Fêtes arrive à grands pas, avec ses festivités, ses réjouissances et ses
congés. La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains souhaite
rappeler à la population de ses municipalités membres que les collectes
de résidus domestiques et de matières recyclables qui sont normalement prévues les mercredis 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020,
seront effectuées le jour ouvrable suivant, soit les jeudis 26 décembre
2019 et 2 janvier 2020.
Pour plus d’information sur les collectes, la Régie invite la population
à consulter les calendriers de collectes distribués au début du mois de
décembre dans le Publi-Sac ainsi que son site Internet au www.riam.
quebec .

Les membres du conseil d’administration et le personnel de la Régie
profitent de l’occasion pour offrir à toute la population leurs meilleurs
voeux pour la période des fêtes ainsi que pour la nouvelle année.
C’est grâce à l’excellente collaboration de tous les citoyens des municipalités membres, qui posent les gestes appropriés en utilisant les services
qui leurs sont offerts, que nous contribuons collectivement à maintenir
la qualité de notre environnement. Il faut poursuivre nos efforts afin de
contribuer à réduire d’avantage la quantité de matières résiduelles destinées à l’enfouissement puisque

« Mieux trier c’est mieux recycler ! »

MRC DES MASKOUTAINS

Élection à la MRC des Maskoutains

Mme Francine Morin, réélue préfet
Saint-Hyacinthe, le 2 décembre 2019 – Madame Francine Morin,
maire de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, a été
réélue préfet lors de la séance ordinaire du conseil de la MRC du 27
novembre 2019. Il s’agit de son 8e mandat à ce titre.

Le mandat du préfet et du préfet suppléant est d’une durée de deux
ans.

« Je remercie le conseil pour la confiance qui m’est accordée de
nouveau. J’entends poursuivre avec rigueur et un grand intérêt
pour la chose publique les activités liées à cette fonction. Avec mes
collègues des 17 municipalités de la MRC, je continuerai de travail
ler au développement de la grande région de Saint-Hyacinthe en
ayant à coeur de prendre des décisions qui placent les citoyens et
les citoyennes au centre de nos préoccupations », a indiqué Mme
Morin au moment de sa réélection.

Située dans la région administrative de la Montérégie, la MRC des
Maskoutains est avantageusement localisée dans la plaine du SaintLaurent, à environ 70 kilomètres au sud-est de Montréal.

Lors de cette même séance, M. Claude Corbeil, maire de la Ville
de Saint-Hyacinthe, a été nommé préfet suppléant. Il s’agit du 2e
mandat de monsieur Corbeil à ce poste.
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À propos de la MRC

D’une superficie de 1 310 km2, la MRC est constituée de 17 muni
cipalités locales; 88 334 personnes résident sur le territoire, dont
64 % dans la ville-centre, Saint-Hyacinthe.

Terre parmi les plus fertiles du Québec, la région maskoutaine a
tout naturellement axé son développement autour du secteur
agroalimentaire. Aussi est-elle reconnue comme la capitale de
l’agroalimentaire au Québec.
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Événement Maskoutinc.

VÄXA centre ressources remporte 10 000 $ au concours de pitch
Saint-Hyacinthe, le 20 novembre 2019 – L’Événement Maskoutinc.
a réuni 160 personnes le 13 novembre dernier au Centre des
arts Juliette-Lassonde, à Saint-Hyacinthe. Les quelque 120 entre
preneurs présents ont pu établir des contacts privilégiés avec
plus de 25 acteurs et experts-conseils de l’écosystème d’affaires
maskoutain, regroupés spécialement pour eux lors de cette journée.
Le concours de pitch a connu un énorme succès cette année avec
un nombre record de 22 candidatures. Toutefois, seulement cinq
pouvaient accéder à la finale qui se déroulait en fin de journée.
Chaque finaliste disposait de cinq minutes pour démontrer aux
membres du jury que son modèle d’affaires était le mieux ficelé.
Les entreprises en compétition étaient VÄXA centre ressources,
Les Champignons de la Presqu'île, Turtlebrace, ADN Juridique et
ODF Nutra.
Le jury a attribué le premier prix de 10 000 $ à Valérie Fontaine
de VÄXA centre ressources, une entreprise de Saint-Hyacinthe,
fondée en 2018.
La programmation comptait également sept conférences où vingt
invités sont venus partager les plus récentes innovations et op
portunités issues de leur secteur d’activité.
Premier portrait du dynamisme entrepreneurial maskoutain
En début de journée, Christian Bourque, de la firme de recherche
et sondage Léger, a présenté le premier Portrait du dynamisme
entrepreneurial de la MRC des Maskoutains. Cet indice a pour ob
jectif de sonder la réalité associée à chacune des étapes d’un par
cours entrepreneurial : les intentions, les démarches, le nombre
de propriétaires et le taux de fermetures d’entreprises survenues
sur le territoire.
Conçu pour la première fois à l’échelle des 17 municipalités de
la MRC des Maskoutains, cette mesure permet de comparer la
performance et la culture de la communauté entrepreneuriale à
l’indice entrepreneurial québécois.
Par exemple, avec 13,7 % dans la MRC, le taux d’intention de se lancer en affaires est inférieur à l’ensemble du Québec, avec 19,5 %,
mais il est significativement supérieur si on regarde seulement
chez les 18-34 ans, avec un taux d’intention qui grimpe à 29,2 %.
Innovation, tendances et inclusion
Lors de sa présentation, Daniel Normandin, directeur exécutif de
l’Institut de l’environnement, du développement durable et de
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l’économie circulaire, a démontré que le Québec est le leader mon
dial dans le domaine de l’économie circulaire et que tous les pays
engagés dans cette avenue s’inspirent de ce que nous faisons ici.
Pierre G. Fillion, président-directeur général du Conseil des indus
tries durables, a présenté aux PME le programme Écoresponsable
et rappelé que quatre entreprises maskoutaines sont en voie
d’obtenir cette certification.
Francis Parisien, vice-président de l’Est-du-Canada chez Nielsen, a
parlé des tendances de consommation qu’il a observées au pays
comme à l’international. Pour lui, il est clair que les milléniaux et
les nouveaux arrivants vont bouleverser les modèles traditionnels
de la distribution compte tenu de leurs habitudes de consomma
tion et de leur poids démographique.
Chloé Freslon, fondatrice d’URelles, a pour sa part réuni un panel
de trois femmes qui oeuvrent dans le domaine des technologies.
Le clou de la journée a été la conférence-témoignage de Domi
nic Gagnon, entrepreneur reconnu comme l’une des quinze per
sonnes les plus innovantes au monde par le magazine américain
BizBash, auprès des géants comme Disney et Target. Il a partagé
humblement, mais avec une intensité hors du commun, ses suc
cès, ses revers et les apprentissages qu’il en a tirés. Il est cofon
dateur de Connect&GO, une entreprise québécoise spécialisée
dans le domaine des bracelets intelligents qui s'est imposée sur la
scène internationale lors de grands événements comme les Jeux
Olympiques et le Super Bowl.

Pour en savoir plus au sujet de la Communauté
entrepreneuriale Maskoutinc., visitez le site
www.maskoutinc.ca.
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PUBLICITÉS

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

n'hésitez pas à me contacter !

NOUS SOMMES OUVERTS À L’ANNÉE
Salle à dîner intérieure
POUR LES HEURES D’OUVERTURE,
SUIVEZ-NOUS SUR
Cantine La Présentation

888, rue Principale, La Présentation
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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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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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