
LE BULLETIN D’INFORMATION DES PRÉSENTATIONNOI(SE)S Février 2020

       Fête Familiale         Fête Familiale  
   du Printemps   du Printemps

Le dimanche 19 avril de 9 h à 12 h 
Au terrain des loisirs

Horaire de l’avant-midiHoraire de l’avant-midi
9 h à 10 h 30 :9 h à 10 h 30 : Déjeuner à l’intérieur  

 du pavillon des loisirs
10 h 30 à 12 h :10 h 30 à 12 h : Tire sur la neige
9 h à 12 h :9 h à 12 h : Balade en calèche dans les  

 rues du village et mini ferme
Venez célébrer le printemps en déjeunant avec nous en famille ou entre amis  

dès 9 h à l’intérieur du pavillon des loisirs. 
Au menu : crêpes, produits laitiers et fruits 

Par la suite, venez vous promener en calèche dans les rues du village,  
déguster la tire et visiter la mini ferme.  

Le tout vous est offert gratuitement par la Municipalité. 
Pour informations : Marie-Soleil Gaudreau  

450 796-2317 poste 1805

   On vous attend     On vous attend  
  en grand nombre !  en grand nombre !
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À LA MAIRIE NUMÉROS UTILESÀ LA MAIRIE NUMÉROS UTILES

Claude Roger 
Maire 
450 796-3533

G.-Étienne Bernard 
Conseiller #01
450 796-5734

Martin Nichols 
Conseiller #03
450 796-5054

Louise Arpin
Conseillère #05
450 779-9104

Mélanie Simard
Conseillère #02
450 488-0057

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 488-0593

Jean Provost
Conseiller #06
450 796-5603

Directrice générale : 
Mme Josiane Marchand, poste 1801 
dg@municipalitelapresentation.qc.ca
Secrétaire-trésorière adjointe : 
Mme Guylaine Giguère, poste 1802 
adjointe@municipalitelapresentation.qc.ca
Secrétaire-réceptionniste :  
Mme Karine Rocheleau, poste 1804 
secretaire@municipalitelapresentation.qc.ca
Voirie :  
M. 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
Coordonnatrice des loisirs :  
Mme Marie-Soleil Gaudreau, poste 1805 
loisirs@municipalitelapresentation.qc.ca
Dépôt légal : Bibliothèque et Archives Canada 
ISSN 1918-6320 – Imprimé au Canada
Conception et impression du journal : 
Impressions KLM – 450 795-3219

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :

Tarification de la publicité par année (12 parutions) :

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

Publicité Noir et blanc

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)

Publicité Couleur (à l’arrière)

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)

Location du Pavillon des loisirs 
450 796-2317 poste 1805

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

Hôpital  
450 771-3333

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

Bureau de poste 
738 rue Principale 450 796-1293

MRC des Maskoutains

Administration générale 450 774-3141

Évaluation foncière 450 774-3143

Gestion des cours d’eau 450 774-3141

Transport adapté 450 774-8810

Député de Saint-Hyacinthe Bagot 

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

Députée de Saint-Hyacinthe

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

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

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.
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CALENDRIER DU MOIS

MARS 2020
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

 1 2 3 4 5 6 7 

 8 9 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 

 29 30 31

Séance ordinaire du
Conseil à 20 h

Résidus
domestiques

Résidus
domestiques

Matières
recyclables

Matières
recyclables

Matières
organiques

AVIS AUX CITOYENS

STATIONNEMENT INTERDIT 
EN BORDURE DES ROUTES  

DURANT LA SAISON HIVERNALE

Veuillez noter qu’il est interdit de sta  tionner  
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. 

INTERDICTION
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.
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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 
Municipalité de La Présentation, tenue mardi le 4 février 2020, 
à 20 heures, à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale,  
La Présentation.

 
Sont présents  
Mesdame la conseillère :  Louise Arpin

Messieurs les conseillers :  Georges-Étienne Bernard  
  Martin Nichols 
  Rosaire Phaneuf 
  Jean Provost 

Est absente 
Madame la conseillère :   Mélanie Simard 

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 20h.  

2- ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-02-20

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. Ouverture de la séance

2. Acceptation de l’ordre du jour

3. Consultation publique concernant les dossiers suivants :

 •  Projet de règlement numéro 257-20 modifiant le règlement d’ur-
banisme numéro 06 81 visant les modifications des usages per-
mis dans les zones CH-101, CH-102, CH-103, CH-104, CH-105, CH-201  
et H-104 ainsi que la délimitation des zones CH-102 et CH-105

 •  Projet de règlement numéro 258-20 modifiant le règlement 
numéro 10-140 sur les plans d’implantation et d’intégration ar-
chitecturale concernant l’ajout d’objectif et de critère pour le 
noyau villageois et certaines zones contiguës

4.  Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 
2020

5. Acceptation des comptes

6. Période de questions

7.  Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des Mas-
koutains

8. Loisirs – Information des représentants du CCL
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9. Dépôt des rapports d’inventaire de l’inspecteur municipal

10.  Demande d’aide financière – Fabrique de la paroisse de La  
Présentation

11.  Comité du bassin versant de la Rivière Salvail – Demande d’appui 
financier

12. Conseil municipal – Formation des comités administratifs

13. Conseil municipal – Nomination du maire suppléant

14.  Association des directeurs municipaux du Québec – Inscription de 
la directrice générale au congrès annuel 2020

15. Famille – Journées de la persévérance scolaire – Proclamation

16. Véhicule municipal – Ajout d’équipements

17. Mandat d’urgence à la compagnie Excavation Luc Beauregard inc.  
 •  Autorisation de paiement

18.  Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environ-
nement du Québec – Inscription de l’inspectrice en bâtiment au 
congrès annuel 2020

19.  Adoption du règlement numéro 253-19 modifiant le règlement 
d’urbanisme numéro 06-81 concernant l’autorisation de la culture 
de cannabis à des fins récréatifs et médicinales

20.  Adoption du second projet de règlement numéro 257-20 modifiant 
le règlement d’urbanisme numéro 06 81 visant les modifications 
des usages permis dans les zones CH-101, CH-102, CH-103, CH-104, 
CH-105, CH-201 et H-104 ainsi que la délimitation des zones CH-
102 et CH-105

21.  Adoption du règlement numéro 258-20 modifiant le règlement 
numéro 10-140 sur les plans d’implantation et d’intégration archi-
tecturale concernant l’ajout d’objectif et de critère pour le noyau 
villageois et certaines zones contiguës

22.  Pavillon des loisirs – Remplacement des caméras existantes – 
Mandat

23.  Contrat d’entretien du système de réfrigération, de climatisation 
et de ventilation au gymnase/centre communautaire – Mandat

24. Embauche du responsable du camp de jour pour l’été 2020

25.  Achat d’un nouveau logiciel concernant l’inscription des activités 
en ligne

26. Divers

27. Dépôt de la correspondance

28. Période de questions

29. Levée de l’assemblée

3- CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LES DOSSIERS 
SUIVANTS :

Conformément aux avis publics du 24 janvier 2020, les informations 
sont données relativement à l’adoption des règlements suivants :

•  Projet de règlement numéro 257-20 modifiant le règlement d’urba-
nisme numéro 06 81 visant les modifications des usages permis dans 
les zones CH-101, CH-102, CH-103, CH-104, CH-105, CH-201 et H-104 
ainsi que la délimitation des zones CH-102 et CH-105

•  Projet de règlement numéro 258-20 modifiant le règlement numé-
ro 10-140 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
concernant l’ajout d’objectif et de critère pour le noyau villageois et 
certaines zones contiguës
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4- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 14 JANVIER 2020 
RÉSOLUTION NUMÉRO 22-02-20

Considérant que les membres du Conseil municipal ont tous reçu copie 
du procès-verbal de la séance ordinaire mentionnée en titre;

Il est proposé par Jean Provost  
Appuyé par Louise Arpin  
Et résolu à l’unanimité 

D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2020, 
tel que rédigé.

5- ACCEPTATION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 23-02-20

PAIEMENTS ANTICIPÉS – ANNÉE 2019

C1900758  ADMQ – Zone Montérégie Est  
  Chèque annulé: C1900758     (363,32) $ 

C2000048 R Association Directeurs Mun du Québec  
  Formation dir. générale      363,32 $ 

C2000049 R Mines Seleine  
  Abrasifs chaussés   2 144,89 $ 

C2000050 D Services de cartes Desjardins  
  Timbres et dépouil Noël      352,21 $ 

L2000007 D Hydro Québec  
  Éclairage public décembre   1 099,03 $ 

    3 596,13 $ 

PAIEMENTS ANTICIPÉS – ANNÉE 2020

C2000051 I Télébec  
  Télécopieur du 10-01/9-02      177,90 $ 

C2000052 I Konica Minolta  
  Location photocopieur      155,64 $ 

C2000053 I Énergies Sonic inc.  
  Propane gym   1 496,21 $ 

C2000054 D COMBEC  
  Adhésion 2020 Sabrina Bayard      436,91 $ 

C2000055 R Groupe Ultima inc.  
  Ass. Générales 2020 42 161,00 $ 

C2000055 R Groupe Ultima inc.  
  Ass. accidents bénévoles 2020      273,00 $ 

C2000056 I Réseau Internet Maskoutain  
  Téléphone IP janvier      152,92 $ 

C2000057 D Baril Ford St-Hyacinthe  
  Réparation F150 – 2019 21 199,95 $ 

   66 053,53 $ 

SALAIRES VERSÉS EN JANVIER 2020 : 37 839,54 $

I  : Incompressible   
R : Résolution    
D : Délégation 

COMPTES À PAYER – ANNÉE 2019

M.R.C. des Maskoutains  
Hon. dossier Valéro     837,76 $ 

Ville de Saint-Hyacinthe  
 Cour Régionale du 01-10/31-12     559,47 $ 

Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
 Cotisations délégués 2019     282,88 $ 

Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
 Ajust. 19 résidus domestiques  1 685,21 $ 

Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
 Ajust. 19 mat. organiques     616,74 $ 

Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
 Ajust. 19 mat. recyclables     760,96 $ 

PG Solutions inc.  
Frais fixes Julo nov. & déc.       67,04 $ 

Excavation Luc Beauregard inc.  
Fuite d'eau Route 137  3 715,77 $ 

Premier Tech Aqua  
Maintenance Écoflo 538 Raygo     283,99 $ 

    8 809,82 $ 

COMPTES À PAYER – ANNÉE 2020

M.R.C. des Maskoutains  
Quote-part vers. 1/3    64 140,00 $ 

R. Bazinet & Fils Ltée  
Essence véhicules voirie        985,43 $ 

Régie de L`A.I.B.R.  
Débit réservé 2020    46 083,49 $ 

Groupe CCL 
Enveloppes         168,10 $ 

Équipements Harjo inc.   
Boyau / patinoire        390,58 $ 

Rona inc.  
Pièces / garage        133,36 $ 

Association Directeurs Mun du Québec  
Adhésion G. Giguère        896,99 $ 

Carrefour Action Municipale et Famille  
Insc. Marie-Soleil intégration c/j          20,00 $ 

Buropro Citation  
Fournitures de bureau          101,19 $ 

Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
Résidus domestiques janvier      8 066,92 $ 

Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
Matières recyclables janvier      4 052,94 $ 

Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
Matières organiques janvier        986,27 $ 

Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
Quote-part 2020 vers. 1/4      6 312,50 $ 

Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
Frais gestion inst. Sept. 1/2      1 136,00 $ 
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Produits Beta Petrochimie  
Produits nettoyants bureau          53,30 $ 

Agrégats Rive-Sud  
Abrasifs         1 398,02 $ 

Leblanc Lison  
Yoga vers. 1 /2         765,00 $ 

Clairon Régional de Saint-Hyacinthe   
Offre d'emploi resp. voirie        458,75 $ 

Gibeault Johanne  
Cours médiation vers. 1/2        260,00 $ 

Marobi inc.  
Déneigement vers. 3/6    27 088,11 $ 

Compteurs d'eau du Québec  
Compteurs d'eau (12)      1 448,69 $ 

Municipalité de Saint-Jude  
Achat d'eau pour 4 propriétés        2 268,52 $ 

Impressions KLM  
Journal municipal janvier      1 500,43 $ 

Mines Seleine  
Abrasifs      19 420,95 $ 

Air Expert SM inc.  
Pièces /ent. Station épuration        584,02 $ 

SPA Drummond  
Contrôle animalier vers. 1/2      3 327,41 $ 

Cournoyer Stéphane  
Entretien patinoire vers. 2/3      3 166,66 $ 

L'Oeil Régional  
Offre d'emploi resp. voirie        431,16 $ 

    195 644,79 $ 

MONTANTS ENCAISSÉS EN JANVIER 2020

Taxes et droits de mutations 125 003,87 $

Permis émis   70,00 $

Intérêts arr. taxes et comptes à recevoir 1 269,30 $

Inscriptions - Activités du Gymnase 2 966,00 $

Location locaux Centre Synagri 1 500,00 $

Location Pavillon et terrains 1 350,00 $

Frais d'exploitation Caisse 730,50 $

Publicité journal municipal 4 925,00 $

Enseigne publicitaire - Centre Synagri 15 000,00 $

Vente d'eau potable - Ville de Saint-Hyacinthe 4 552,16 $

Entretien installation septique - Ecoflo, Bionest 2 375,55 $

Déneigement Ville de Saint-Hyacinthe & St-Barnabé 5 291,38 $

Mini entrepôts Bazinet - Fond parc et terrains de jeux 19 887,00 $

Divers :  vente mobilier de bureau & loc. terrain  
cantine 1er vers. 998,65 $

TOTAL - DÉPÔTS       185 919,41 $

DÉPÔTS DIRECTS 

INTÉRÊTS BANQUE              1 926,44 $ 

REMB. TPS-TVQ SEPTEMBRE  
RÉGIE INTERMUNICIPALE              4 432,30 $ 

MARCHAND HOULET & ASS.  
DOSSIER ROUTE 137            25 321,91 $ 

TOTAL - DÉPÔTS DIRECTS 31 680,65 $  

GRAND TOTAL          217 600,06 $

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 décembre 2019 pour un 
montant total de 3 596,13 $

De ratifier les paiements anticipés effectués en janvier 2020 pour un 
montant total de 66 053,53 $;

De ratifier le paiement des salaires versés en janvier 2020, au montant 
total de 37 839,54 $;

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour décembre 
2019 au montant total de 8 809,82 $

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour février 2020 au 
montant total de 195 644,79 $;

De prendre acte de la perception des revenus du mois de janvier 2020, 
au montant de 217 600,06 $.

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 le conseillère Louise Arpin, déléguée à la Régie intermunici-
pale d’Acton et des Maskoutains, donne un rapport sommaire des su-
jets discutés lors de la séance du mois de janvier 2020.

  Adoption du budget supplémentaire relatif au traitement des ma-
tières organiques en 2020, par la majorité des membres de la Régie.

8- LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

Le conseiller Monsieur Rosaire Phaneuf informe les membres du Con-
seil des derniers développements au sein des Loisirs.

  Retour sur la fête du dépouillement de Noël 2019 : belle fête;

  Le 11 et 12 avril prochain, il y aura un cours « Prêts à rester seul » et 
un cours « Gardiens avertis », la période d’inscription est débutée;

  Un camp de jour pour la semaine de relâche aura lieu du 2 au 
6 mars 2020;

  Plusieurs autres activités seront organisées tout au long de l’année, 
des publicités seront diffusées via le site Facebook, le journal muni-
cipal, le site internet de la Municipalité et du publipostage. À suivre…
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9- DÉPÔT DES RAPPORTS D’INVENTAIRE DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose les rapports d’in-
ventaire de la voirie, comprenant les équipements et le matériel de voi-
rie ainsi que les stocks de produits au 31 décembre 2020.

10- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FABRIQUE DE LA PAROISSE DE LA 
PRÉSENTATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 24-02-20

Considérant que la Fabrique de la Paroisse de La Présentation est un 
site historique et que chaque année, il doit y avoir des réparations 
faites selon les exigences du Code de la Régie du Bâtiment;

Considérant qu’un souper spaghetti, suivi d’une soirée dansante a été 
organisé par la Fabrique comme levée de fonds;

Considérant la demande adressée aux élus par le comité organisateur 
de cette activité concernant une demande d’aide financière;

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

D’autoriser une aide financière de 1 000$ à la Fabrique de la Paroisse 
de La Présentation pour l’année 2020;

D’inviter les Paroissiens et Paroissiennes à payer leur dîme annuelle-
ment pour que nous puissions conserver en bon état notre église dé-
clarée monument historique.

11- COMITÉ DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE SALVAIL – 
DEMANDE D’APPUI FINANCIER 
RÉSOLUTION NUMÉRO 25-02-20

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

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

D’autoriser le versement de la somme de 1 000 $ au Comité du Bassin 
versant de la Rivière Salvail pour l’année 2020.

12- CONSEIL MUNICIPAL – FORMATION DES COMITÉS 
ADMINISTRATIFS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 26-02-20

Considérant qu’il est utile de former certains comités administratifs 
pour simplifier le traitement des dossiers municipaux;

Considérant que suite aux élections, il serait pertinent de réviser la 
constitution de chacun d’eux et de procéder à la nomination des repré-
sentants délégués;

Il est proposé par Louise Arpin  
Appuyé par Jean Provost  
Et résolu à l’unanimité

De former les comités suivants et de mandater les membres du Conseil 
qui y sont nommés en tant que représentants du Conseil municipal, et 
ce, jusqu’à leur remplacement par le Conseil :

  Administration et personnel :  Rosaire Phaneuf, Président, 
           Louise Arpin  
          et Claude Roger

  Comité consultatif des Loisirs :  Mélanie Simard, Présidente 
           et Rosaire Phaneuf 

  Bassin versant de la Rivière Salvail : Martin Nichols

  Politique Familiale :   Mélanie Simard

  Responsable des questions familiales : Mélanie Simard

  Politique Patrimoniale :   Claude Roger

13- CONSEIL MUNICIPAL – NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 27-02-20

Considérant qu’il est pertinent de procéder à la nomination du maire 
suppléant;

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

De nommer Georges-Étienne Bernard au poste de maire suppléant et 
de lui accorder tous les pouvoirs qui lui sont attribués par le Code mu-
nicipal, et ce, jusqu’à son remplacement par le Conseil.

14- ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 
– INSCRIPTION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE AU CONGRÈS 
ANNUEL 2020 
RÉSOLUTION NUMÉRO 28-02-20

Considérant que l’Association des Directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) tiendra son congrès annuel à Québec, du 17 au 19 juin 2020, et 
que la directrice générale est intéressée d’y participer;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard  
Appuyé par Rosaire Phaneuf  
Et résolu à l’unanimité 

D’autoriser l’inscription et la participation de Josiane Marchand au 
congrès annuel de l’ADMQ qui se tiendra à Québec du 17 au 19 juin 
2020 inclusivement;

D’autoriser le paiement des frais d’inscription de 555 $ plus les taxes;

D’autoriser le paiement des frais d’hébergement, pour 2 nuits, au mon-
tant d’environ 200 $ par nuit, plus les taxes et frais gouvernementaux;

D’autoriser le remboursement des frais de déplacement selon la régle-
mentation en vigueur à cet effet.

15- FAMILLE – JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE – 
PROCLAMATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 29-02-20

Considérant que le taux de diplomation ou de qualification après sept 
ans des adolescents de la MRC des Maskoutains s'élève à 77 % chez les 
filles et 64,9 % chez les garçons;

Considérant que selon l'Enquête québécoise sur le développement des 
enfants à la maternelle en 2017, la proportion des enfants vulnérables 
dans au moins un domaine est de 26,8 %;

Considérant que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes 
sur les individus;

Considérant que les répercussions du décrochage scolaire se font sen-
tir dans notre société;

Considérant qu'il est moins onéreux d'agir en prévention, entre 10 000 $ 
et 20 000 $ par décrocheur potentiel, plutôt que 120 000 $ par dé-
crocheur;

Considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significa-
tifs sur l'économie de la MRC lesquels sont évalués à plusieurs dizaines 
de millions de dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs esti-
més à 1,9 milliard de dollars annuellement à l'échelle du Québec;
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Considérant que le décrochage scolaire est un problème intimement lié à 
la pauvreté et à celui de la pénurie de relève et de main-d'œuvre qualifiée;

Considérant que la prévention du décrochage scolaire n'est pas une 
problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien 
un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la 
petite enfance jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant 
pour l'emploi, peu importe l'ordre d'enseignement;

Considérant que les journées de la persévérance scolaire sont orga-
nisées du 17 au 21 février 2020, lesquelles se veulent un temps fort 
dans l'année pour témoigner de la mobilisation régionale autour de 
la prévention de l'abandon scolaire et sont ponctuées d'une centaine 
d'activités dans les différentes communautés et écoles de la MRC des 
Maskoutains;

Considérant que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront 
à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du  
Québec et qu'un nombre important de municipalités appuieront elles 
aussi cet événement;

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

De déclarer les 17, 18, 19, 20 et 21 février 2020 comme étant les Jour-
nées de la persévérance scolaire sur notre territoire; et

D'appuyer la mission de l'ensemble des partenaires mobilisés autour 
de la lutte au décrochage afin de faire du territoire de la MRC une ré-
gion persévérante qui valorise l'éducation comme un véritable levier 
de développement pour ses communautés.

16- VÉHICULE MUNICIPAL – AJOUT D’ÉQUIPEMENTS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 30-02-20

Considérant que par mesure de sécurité, nous devons faire installer 
une flèche et des gyrophares;

Considérant la soumission de la compagnie TNT Pro Custom; 

Considérant la subvention reçue concernant les mesures d’urgence;

Il est proposé par Jean Provost  
Appuyé par Georges-Étienne Bernard  
Et résolu à l’unanimité 

D’autoriser la compagnie TNT Pro Custom à faire l’installation des gyro-
phares, d’une flèche et d’un coffre de rangement sur le véhicule pick-up 
F-150, 2019, le tout selon la soumission du 31 janvier 2020, au montant 
de 8 326,23 $, taxes et installation incluses.

D’autoriser le paiement de la facture une fois les travaux terminés.

17- MANDAT D’URGENCE À LA COMPAGNIE EXCAVATION LUC 
BEAUREGARD INC. – AUTORISATION DE PAIEMENT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 31-02-20

Considérant qu’en décembre 2019, nous avons été avisés par l’AIBR 
que le débit d’eau consommé était plus élevé qu’à la normale;

Considérant qu’une fois la fuite détectée, nous avons fait appel à l’en-
treprise Excavation Luc Beauregard inc. pour la réparation;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf  
Appuyée par Louise Arpin  
Et résolu à l'unanimité 

D’autoriser le paiement à la compagnie Excavation Luc Beauregard inc. 
pour la réparation de la fuite d’eau, sur la Route 137, au montant de 
3 715,77 $, taxes incluses.

18- CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX EN BÂTIMENT 
ET EN ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC – INSCRIPTION DE 
L’INSPECTRICE EN BÂTIMENT AU CONGRÈS ANNUEL 2020 
RÉSOLUTION NUMÉRO 32-02-20

Considérant que la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et 
en environnement du Québec (COMBEQ) tiendra son congrès annuel à 
La Malbaie, du 30 avril au 2 mai 2020, et que l’inspectrice en bâtiment 
est intéressée d’y participer;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard  
Appuyé par Jean Provost  
Et résolu à l’unanimité 

D’autoriser l’inscription et la participation de Sabrina Bayard au congrès 
annuel de la COMBEQ qui se tiendra à La Malbaie du 30 avril au 2 mai 
2020 inclusivement;

D’autoriser le paiement des frais d’inscription de 630 $ plus les taxes;

D’autoriser le paiement des frais d’hébergement, pour 2 nuits, au mon-
tant de 338,00 $, taxes exclues;

D’autoriser le remboursement des frais de déplacement selon la régle-
mentation en vigueur à cet effet.

19- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 253-19 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 06-81 CONCERNANT 
L’AUTORISATION DE LA CULTURE DE CANNABIS À DES FINS 
RÉCRÉATIFS ET MÉDICINALES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 33-02-20

Considérant que la Municipalité de La Présentation a adopté le Règle-
ment d’urbanisme numéro 06-81 et que ce règlement est toujours en 
vigueur sur le territoire de la Municipalité;

Considérant que la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi, de mo-
difier ce règlement;

Considérant que la réglementation actuelle prévoit la culture des sols 
et des végétaux dans la classe A-100 de la classification des usages agri-
coles, mais non spécifiquement la culture de cannabis à des fins médi-
cinales ou récréatives;

Considérant qu’il y a lieu de modifier le Règlement d’urbanisme numéro 
06-81 afin de prévoir, dans la classe A-100 de la classification des usages 
agricoles, la culture de cannabis à des fins médicinales ou récréatives;

Considérant qu’il y a lieu de prévoir que cet usage spécifique, soit la 
culture de cannabis à des fins médicinales ou récréatives, sera permis 
dans les zones A-301 à A-308;

Considérant qu’il y a lieu de prévoir les conditions à respecter pour ef-
fectuer la culture et l’entreposage de cannabis à des fins médicinales 
ou récréatives;

Considérant qu’à cette fin, la loi prévoit l’adoption d’un second projet de rè-
glement puisqu’il sera soumis à l’approbation des personnes habiles à voter;

Considérant qu’à cette fin, la loi prévoit l’adoption d’un premier projet 
de règlement puisqu’il sera soumis à l’approbation des personnes ha-
biles à voter;

Considérant qu’une assemblée publique de consultation s’est tenue le 
3 décembre 2019;

Considérant que des modifications ont été apportées au premier projet de 
règlement concernant les systèmes de filtration et la gestion des odeurs; 

Considérant qu’aucune demande de participation à un référendum à 
l'égard du second projet de « Règlement numéro 253-19 modifiant le 
Règlement d’urbanisme numéro 06-81 » n’a été reçue par la Municipa-
lité suite à la publication d’un avis public à cet effet le 22 janvier 2020;
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Il est proposé par Rosaire Phaneuf  
Appuyé par Georges-Étienne Bernard  
Et résolu à l’unanimité

D’adopter le règlement numéro 253-19 modifiant le Règlement d’urba-
nisme numéro 06 81 de la Municipalité et qu’il y soit décrété ce qui suit :

À titre informatif, les zones concernées par le règlement numéro 253-19 
sont les zones A-301 à A-308, illustré à l’extrait du plan de zonage suivant :

 VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT

Toute personne intéressée peut consulter ce règlement  

sur notre site internet Règlement en cours d’adoption

20- ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
257-20 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 
06 81 VISANT LES MODIFICATIONS DES USAGES PERMIS DANS 
LES ZONES CH-101, CH-102, CH-103, CH-104, CH-105, CH-201 ET 
H-104 AINSI QUE LA DÉLIMITATION DES ZONES CH-102 ET CH-105 
RÉSOLUTION NUMÉRO 34-02-20

Attendu que la Municipalité de La Présentation a adopté un règlement 
d’urbanisme pour l’ensemble du territoire municipal;

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

Attendu que les membres du conseil souhaitent revoir les usages per-
mis dans les zones constituant le cœur de la municipalité;

Attendu que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de 
consultation, mardi le 4 février 2020, afin d'expliquer les modifications 
proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés;

Attendu que le premier projet de règlement a été modifié par l’ajout 
d’une modification de l’article 20.9 du règlement d’urbanisme; 

Attendu que le premier projet de règlement a été modifié par la modi-
fication de la délimitation des zones H-105 et CH-103;

Attendu que ces modifications ont été présentées lors de l’assemblé 
publique de consultation le 4 février 2020; 

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

D’adopter le second projet de règlement numéro 257-20 modifiant le 
Règlement d’urbanisme numéro 06 81et qu’il y soit décrété ce qui suit :

À titre informatif, les zones concernées par le règlement numéro 257-
20 sont les zones CH-101, CH-102, CH-103 (du 373, Route 137 au 642, 
rue Principale), CH-104, CH-105, CH-201 et H-104, illustré à l’extrait du 
plan de zonage suivant :

 VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT

Toute personne intéressée peut consulter ce règlement  

sur notre site internet Règlement en cours d’adoption

21- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 258-20 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 10-140 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION 
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE CONCERNANT L’AJOUT 
D’OBJECTIF ET DE CRITÈRE POUR LE NOYAU VILLAGEOIS ET 
CERTAINE ZONES CONTIGUËS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 35-02-20

Attendu que la Municipalité de La Présentation a adopté un règlement 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale afin, notam-
ment, de veiller à la qualité de certains projets de construction sur le 
territoire municipal;

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

Attendu que suite à l’étude des projets de redéveloppement projeté 
dans le noyau villageois et certaines zones contiguës, il y a lieu d’im-
planter des objectifs d’aménagement et critères d’évaluation appli-
cables dans ce secteur;
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Attendu que le Conseil municipal a tenu une assemblée publique de 
consultation, mardi, le 4 février 2020, afin d'expliquer les modifications 
proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard  
Appuyé par Jean Provost  
Et résolu à l’unanimité

D’adopter le règlement numéro 258-20 modifiant le règlement numéro 
10-140 et qu’il soit décrété ce qui suit :

À titre informatif, les zones concernées par le règlement numéro 258-
20 sont les zones CH-101, CH-102, CH-105 et H-104, illustré à l’extrait du 
plan de zonage suivant :

 VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT

Toute personne intéressée peut consulter ce règlement  
sur notre site internet Règlement en cours d’adoption

22- PAVILLON DES LOISIRS – REMPLACEMENT DES CAMÉRAS 
EXISTANTES – MANDAT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 36-02-20

Considérant que les caméras existantes au Pavillon des loisirs sont 
désuètes;

Considérant que nous devons avoir des caméras au Pavillon surtout 
pour le vandalisme;

Considérant la soumission reçue de la compagnie Québec Domotique;

Il est proposé par Louise Arpin  
Appuyé par Jean Provost  
Et résolu à l’unanimité

D’approuver l’installation de caméras au Pavillon des loisirs par la com-
pagnie Québec Domotique, au montant de 5 350 $, plus les taxes;

D’autoriser le paiement de la facture une fois les travaux terminés.

23- CONTRAT D’ENTRETIEN DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION, DE 
CLIMATISATION ET DE VENTILATION AU GYMNASE/CENTRE 
COMMUNAUTAIRE – MANDAT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 37-02-20

Considérant qu’il est recommandé de faire l’entretien de notre sys-
tème de réfrigération, de climatisation et de ventilation;
Considérant la soumission reçue, de la compagnie Leprohon;
Il est proposé par Martin Nichols  
Appuyé par Georges-Étienne Bernard  
Et résolu à l’unanimité

De mandater la compagnie Leprohon inc. pour effectuer l’entretien de 
notre système de réfrigération, de climatisation et de ventilation, selon les 
modalités inscrites à la soumission, au coût de 1 148,00 $, plus les taxes;

D’autoriser le paiement de la facture lorsque les vérifications auront 
été faites.

24- EMBAUCHE DU RESPONSABLE DU CAMP DE JOUR  
POUR L’ÉTÉ 2020 
RÉSOLUTION NUMÉRO 38-02-20

Considérant que depuis plusieurs années, la Municipalité offre les services 
de Camp de jour estival pour les enfants du territoire et des environs;
Considérant que l’embauche d’un responsable du camp de jour est re-
quise pour voir au bon fonctionnement tout au long de l’été 2020;
Considérant que Émile Provost occupait le poste à l’été 2019 et qu’il est 
intéressé à le reprendre pour l’été 2020;
Il est proposé par Louise Arpin  
Appuyé par Rosaire Phaneuf  
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’organisation des activités du Camp de jour prévues 
pour l’été 2020, qui se tiendront du lundi 22 juin au vendredi 14 août 
inclusivement;
D’autoriser l’embauche de Émile Provost comme responsable des 
animateurs;
D’autoriser Marie-Soleil Gaudreau coordonnatrice des loisirs et Émile 
Provost, responsable du camp de jour à procéder à l’embauche du per-
sonnel requis pour le Camp de jour estival, en fonction des inscriptions;
De fixer la rémunération pour les différents postes du camp de jour 
selon le barème suivant :

 Responsable du camp de jour : 14,35 $/heure;
 Animateurs (trices) :   13,45 $/heure;
 Aide-animateurs (trices) :  13,10 $/heure;
 Accompagnateurs (trices) :  13,75 $/heure;
De majorer les salaires pour le personnel du camp de jour de 0,25 $ 
de l’heure, pour chaque année d’ancienneté au Camp de jour, pour les 
candidats ayant déjà travaillé au Camp de jour de La Présentation.

25- ACHAT D’UN NOUVEAU LOGICIEL CONCERNANT L’INSCRIPTION 
DES ACTIVITÉS EN LIGNE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 39-02-20

Considérant qu’actuellement, les citoyens ont la possibilité de s’ins-
crire aux activités organisées par la Municipalité sur le logiciel JULO;
Considérant que la compagnie nous a avisés qu’il ne pourra pas renou-
veler l’entente, car le logiciel n’existera plus;
Considérant les recherches pour trouver un nouveau logiciel pour nos 
besoins;
Considérant la soumission reçue pour l’abonnement au logiciel Qidigo;
Il est proposé par Martin Nichols  
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Appuyé par Rosaire Phaneuf  
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’abonnement au logiciel Qidigo pour permettre aux ci-
toyens de faire les inscriptions en ligne pour les activités organisées par 
la Municipalité de La Présentation, le tout selon la soumission au prix 
de 1 034,78 $, taxes incluses
D’autoriser le paiement de la facture.

26- DIVERS

Aucun point n’a été ajouté.

27- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC  Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 
16 janvier 2020

MRC  Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 9 octobre 2019
MRC  Procès-verbal de la séance ordinaire du comité administratif du 

22 octobre 2019
MRC  Procès-Verbal de la séance ordinaire du Conseil du 27 novembre 

2019
MRC  Procès-verbal de la séance ordinaire du comité administratif du 

19 novembre 2019
MRC  Résolution numéro 20-01-25 – Cours d’eau Décharge des 15 et 

des 30, branche 3 – Municipalité de La Présentation et de la Pa-
roisse de Sainte-Madeleine (19/142116/357) – Préparation des 
plans et devis – Autorisation 

MRC  Résolution numéro 20-01-34 – Persévérance scolaire – Proclamation
MRC  Règlement numéro 19-540 modifiant le règlement numéro  

05-182 déclarant la compétence de la MRC des Maskoutains et 
matière de transport collectif – Adoption

RIAM  Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration 
du 29 janvier 2020

RIAM  Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 
5 février 2020

MTQ  Aménagement de cases de stationnement dans l’emprise de la 
rue de l’Église

VILLE DE SAINT-HYACINTHE – Approbation du règlement numéro 350-
105 modifiant les règlements numéros 349, 350 et 351 afin 
d’assurer leur concordance aux règlements numéros 16-449 et 
17-479 de la MRC des Maskoutains, relativement à la gestion 
des périmètres urbains dans le cadre de l’orientation gouverne-
mentales numéro 10

VILLE DE SAINT-HYACINTHE - Approbation du règlement numéro 349-7 
modifiant le règlement numéro 349

28- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

29- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 40-02-20

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard  
Appuyé par Martin Nichols  
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20h47.

Claude Roger   Josiane Marchand  
Maire        Directrice générale et sec.-trésorière

PROCÈS-VERBAL | Séance du 4 février 2020

AVIS PUBLIC

AVIS DONNÉ à La Présentation, ce 20 janvier 2020

Josiane Marchand 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTIONPOUR L’EXERCICE FINANCIER 2020

Avis public est donné par la soussignée, Josiane Marchand, di-
rectrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de La 
Présentation, conformément à l’article 1007 du Code municipal, à 
l’effet que le rôle général de perception, pour la taxation de l’an-
née 2020, est déposé à mon Bureau et que toute personne inté-
ressée peut le consulter en se présentant au 772, rue Principale, à 
La Présentation, durant les heures régulières d’ouverture, du lundi 
au vendredi.

Veuillez également noter que les comptes de taxes pour l’année 
2020 seront émis et expédiés d’ici le 31 janvier 2020.

Si à cette date, vous n’aviez pas reçu votre facture, veuillez com-
muniquer avec nous en contactant madame Karine Rocheleau, à la 
réception, au numéro 450 796-2317, poste 1804, ou par courrier 
électronique à l’adresse suivante : 
secretaire@municipalitelapresentation.qc.ca.

AVIS PUBLIC
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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 10 
mars 2020, à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, 
à La Présentation, le Conseil municipal doit statuer sur une de-
mande de dérogation mineure visant à permettre la division du 
lot 3 407 776 dans le but de séparer la résidence sise au 485, rue 
de l’Église, de la terre agricole.
Le garage agricole existant se trouvera à 0,62 mètre de la limite 
avant du lot projeté. L’article 14.6.1 du règlement d’urbanisme 
numéro 06-81 exige qu’une marge de recul avant minimale de 
15 mètres. 
La division du lot 3 407 776 entrainera également l’enclavement de 
la terre agricole. Une servitude de passage en faveur du lot 3 407 
776, de 4,90 mètres, est enregistrée sur le lot 3 405 462. Cepen-
dant, l’article 5.9 du règlement d’urbanisme numéro 06-81 précise 

qu’une terre agricole, n’ayant aucun accès direct à une voie pu-
blique, doit être raccordée à celle-ci par un droit de passage d’une 
largeur minimale de 5 mètres.

La dérogation vise donc à permettre une marge de recul d’au plus 
0,62 mètres pour un garage agricole existant sur une partie du lot 
3 407 776 ainsi qu’un droit de passage de 4,90 mètres permettant 
l’accès à la terre agricole.

Toute personne intéressée pourra se faire entendre relativement à 
cette demande de dérogation mineure, lors de la consultation pu-
blique qui sera tenue lors de la séance du Conseil municipal du 10 
mars 2020, à compter de 20 heures.

AVIS DONNÉ à La Présentation, ce 21 février 2020

Josiane Marchand 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS AUX CITOYENS

Vous êtes coureurs, marcheurs, cyclistes… ou aimez tout 
simplement être en nature ?
Vous rêvez de parcourir le territoire de votre mu nicipalité 
sur des sentiers aménagés et sécuritaires ou d’avoir accès 
à des milieux naturels ? 
Venez vous exprimer à ce sujet, le 12 mars prochain au Pa-
villon des loisirs de La Présentation (888 rue des loisirs) !
Le Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire travaille ac-
tuellement à la réalisation d’un plan régional de mobili-
té active à l’échelle de la Réserve de biosphère du mont 
Saint-Hilaire et une partie de celle du Lac Saint-Pierre. 
À cette occasion, les citoyens de La Présentation, et toutes 
personnes interpellées par ce sujet, sont invités à venir 
partager leurs souhaits en termes de sentiers pédestres, 
pistes cyclables, pistes multifonctionnelles et accessibilité 
des milieux naturels pour mieux cibler leurs besoins.
Venez nous transmettre vos souhaits sur les parcours et 
les sentiers que vous désirez pour pratiquer vos activités 
favorites sur le territoire. Quels sont vos usages ? Quel  

serait votre parcours de rêve ? À quels milieux naturels 
aimeriez-vous avoir accès ? Autant de questions qui vont 
nous permettre de mieux comprendre vos besoins et de 
planifier le réseau de demain !
La consultation se fera en continu entre 15 h et 19 h pour 
vous permettre de choisir le moment qui vous convient le 
mieux. On vous y attend en grand nombre !
Renseignements : 
Ludyvine Millien 
Responsable de la conservation et de la géomatique
Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire 
ludyvine@centrenature.qc.ca | 450 467-1755 poste 5 
www.centrenature.qc.ca

MOBILITÉ ACTIVE
CONSULTATION PUBLIQUE
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LOISIRS

TARIFS DU CAMP DE JOUR
POUR LES RÉSIDENTS POUR LES NON-RÉSIDENTS

À la journée : 15 $ À la journée : 25 $

Pour la semaine : 60 $ Pour la semaine : 90 $

TARIFS DU SERVICE DE GARDE
POUR LES RÉSIDENTS POUR LES NON-RÉSIDENTS

À la période : 3 $ À la période : 5 $

Carte (10 périodes) : 25 $ Carte (10 périodes) : 40 $

LA CARTE DU SERVICE DE GARDE EST NON REMBOURSABLE

HORAIRE
7 h à 9 h Service de garde
9 h à 16 h Camp de jour

16 h à 17 h 30 Service de garde

Diner de 12 h à 13 h avec la possibilité pour les enfants  
d’aller manger à la maison avec l’autorisation du parent.

Des frais de 3 $/15 minutes seront facturés  
si le parent arrive après 17 h 30.

CAMP DE JOUR CAMP DE JOUR 
SEMAINE DE RELÂCHESEMAINE DE RELÂCHE

DU 2 AU 6 MARSDU 2 AU 6 MARS
Du 2 au 6 mars, les enfants fréquentant l’école primaire pourront venir s’amuser avec  

les animateurs du camp de jour estival. Ils pourront participer à différentes activités sportives,  
culinaires ou artistiques. Toutes les activités auront lieu au pavillon des loisirs.  
Les enfants iront jouer à l’extérieur tous les jours, si la température le permet. 

Prévoir l’habillement en conséquence, un lunch et des chaussures pour l’intérieur.
Le formulaire d’inscription est disponible au www.municipalitelapresentation.qc.ca, sur Facebook ou au 
bureau municipal situé au 772, rue Principale. Les inscriptions en ligne se font sur le www.julo.ca. 

Le formulaire et le paiement devront être reçus au bureau municipal avant le 21 février 2020. 
L’inscription sera confirmée dès la réception du paie ment. 

Pour toute information, contac tez Marie-Soleil Gaudreau 
par téléphone au 450 796-2317 poste 1805.
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LOISIRS

OFFRES D’EMPLOI
ACCOMPAGNATEUR POUR ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS  

AU CAMP DE JOUR POUR LES ENFANTS ÂGÉS ENTRE 5 ET 12 ANS

RESPONSABILITÉS :
•  Sous la supervision du responsable des animateurs, l’accompa-

gnateur doit assurer la sécurité et le bien-être de ses jeunes qu’ils 
accompagnent;

•  Participer à la vie du camp de jour, en s’impliquant dans l’organi-
sation du camp et en animant des activités variées, de qualité et 
adaptées aux besoins des enfants;

•  Participer aux sorties à l’extérieur du camp de jour, lorsque c’est 
nécessaire;

•  Assurer le rôle de brigadier, la surveillance du dîner et la surveil-
lance durant les périodes du service de garde selon l’horaire établi;

•  Connaître les besoins et les particularités de chacun des enfants.

EXIGENCES :
•  Être autonome, débrouillard, responsable, ponctuel, dynamique, 

créatif et respectueux;

•  Avoir un intérêt pour travailler avec des jeunes vivant avec des 
besoins particuliers;

•  Être à l’aise d’animer des enfants entre 5 et 12 ans et de côtoyer 
des enfants à besoins particuliers;

•  Être disponible pour travailler entre 7h00 et 17h30 du lundi au 
vendredi du 22 juin au 14 août 2020;

• Être disponible pour participer aux formations;
• Être disponible pour les réunions de préparation du camp de jour;
• Formation en cours dans un domaine connexe, est un atout.

DURÉE DE L’EMPLOI : 
•  Du 22 juin au 14 août 2020, en plus des formations et réunions 

sporadiques prévues dès le mois de mars.

NOMBRE D’HEURES PAR SEMAINE : 
•  Environ 35 heures par semaine du 22 juin au 14 août inclusivement. 

Possi bilité d’une semaine supplémentaire du 17 au 21 août. 

Date limite pour le dépôt d’une candidature : 27 février à 16 h.
Si l’emploi vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae à Marie-Soleil Gaudreau
par courriel : loisirs@municipalitelapresentation.qc.ca, par télécopieur : 450 796-1707,

en personne ou par la poste au bureau municipal situé au 772, rue Principale, La Présentation, Québec J0H 1B0 

OFFRES D’EMPLOI
AIDE-ANIMATEUR AU CAMP DE JOUR

POUR LES ENFANTS ÂGÉS ENTRE 5 ET 12 ANS

RESPONSABILITÉS :
•  Sous la supervision du responsable des animateurs, l’aide-anima-

teur assiste les animateurs auprès des enfants présents dans le 
groupe. Il n’est jamais laissé seul avec le groupe;

•  Participer à la sécurité et au bien–être des enfants, en appliquant 
les règles prévues par le code de vie du camp de jour;

•  Participer à la vie du camp de jour, en s’impliquant dans l’orga-
nisation du camp et en jouant avec les enfants;

•  Participer aux sorties à l’extérieur du camp de jour, lorsque c’est 
nécessaire;

•  Assurer le rôle de brigadier et la surveillance du dîner selon 
l’horaire établi.

EXIGENCES :
•  Être autonome, débrouillard, responsable, ponctuel, dynamique, 

créatif et respectueux;

 
•  Être à l’aise de côtoyer des enfants entre 5 et 12 ans et des 

enfants à besoins particuliers;
• Avoir au moins 15 ans;
•  Être disponible pour travailler entre 8h45 et 16h15 environ du 

lundi au vendredi du 22 juin au 14 août 2020;
• Être disponible pour participer aux formations;
• Être disponible pour les réunions de préparation du camp de jour;

DURÉE DE L’EMPLOI : 
•  Du 22 juin au 14 août 2020, en plus des formations et réunions 

sporadiques prévues dès le mois de mars.

NOMBRE D’HEURES PAR SEMAINE : 
•  Entre 15 et 25 heures par semaine du 22 juin au 14 août inclusivement. 

Possibilité d’une semaine supplémentaire du 17 au 21 août.

Date limite pour le dépôt d’une candidature : 27 février à 16 h. 
Si l’emploi vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae à Marie-Soleil Gaudreau 
par courriel : loisirs@municipalitelapresentation.qc.ca, par télécopieur : 450 796-1707, 

en personne ou par la poste au bureau municipal situé au 772, rue Principale, La Présentation, Québec J0H 1B0 
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SOCCER
SOCCER TIMBITS POUR LES U4 NÉ EN 2016

Les enfants de 4 ans pourront jouer au soccer tous les 
lundis du 25 mai au 10 août 2020. Il y aura une semaine 
de pause durant les vacances de la construction, soit du 
27 au 31 juillet. Les joutes auront lieu seulement à La 
Présentation, une fois par semaine, toujours les lundis 
de 18 h à 19 h avec comme entraîneur Sarah-Jeanne 
Provost (Bulle).

Une heure de jeu est répartie comme suit : 30 minutes 
de jeux pour se familiariser avec les éléments de base 
et 30 minutes pour jouer un « mini-match ». En tout 
temps, le parent doit être présent au terrain pour ac-
compagner son enfant au signal de l’entraîneur.

L’inscription peut se faire dès maintenant en ligne ou 
en personne au bureau municipal. La date limite pour 
les inscriptions en ligne est le 22 mars 2020.

Les frais d’inscription pour l’activité sont de 40 $ et un 
dépôt de 10 $ est demandé pour le prêt du chandail. L’en-
fant recevra lors de la première partie, un chandail (qui 
devra être remis à la fin de la saison), un short, des bas et 
un ballon souvenir que l’enfant gardera à la fin de l’été.

Une activité spéciale sera organisée lors de la der-
nière partie pour remettre une médaille par enfant et 
prendre une photo souvenir, qui sera affichée dans le 
restaurant Tim Hortons avec qui nous serons jumelés.

SOCCER
SOCCER RÉCRÉATIF EN COLLABORATION AVEC LA LIGUE DE SOCCER  

DES PATRIOTES CATÉGORIE U5 À U14

Les jeunes de La Présentation pourront jouer au soccer 
avec la Ligue de soccer des Patriotes. La ligue existe de-
puis plus de 20 ans. Le roulement est donc bien établi 
et le déroulement lors des dernières années s’est très 
bien déroulé.

Les municipalités participantes sont Contrecoeur, Saint-
Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint- 
Denis-sur-Richelieu, Saint-Jude, Saint-Louis, Saint-Marc-
sur-Richelieu, Sainte-Victoire-de-Sorel et La Présentation.

Les catégories pour les équipes sont les suivantes :  
U5-6, U7-8, U9-10, U11-12 et U13-14. Veuillez noter 
que toutes les équipes sont mixtes.

Les parties sont normalement à 19 h et débutera selon 
les dates indiquées dans le tableau au verso. Il y aura 
un tournoi de fin de saison le samedi 22 août et le di-
manche 23 août à St-Charles-sur-Richelieu. Il ne sera 
pas possible de participer à d’autres tournois, car la 
Ligue de soccer des Patriotes n’est pas fédérée.

En cas d’annulation d’une partie, c’est l’entraîneur de 
votre enfant qui vous avisera avant 17 h 30.

Il y aura une pause durant la semaine du 27 au 31 juillet.

Les inscriptions se font dès maintenant en ligne ou en 
personne au bureau municipal. La date limite pour 
s’inscrire en ligne est le 22 mars 2020.

Le coût sera pour le U7 et plus de 70 $ par enfant. Cela 
inclus le chandail, le short et les bas que l’enfant garde 
à la fin de la saison, ainsi qu’une médaille remise lors 
du tournoi de fin de saison.

Le coût pour le U6 est de 60 $ plus 10 $ de dépôt pour 
le chandail Timbits. L’enfant conserve les shorts, les 
bas, le ballon et il recevra une médaille à la fin de la 
saison.



16 | Journal de La Présentation Février 2020

LOISIRS

PARTICULARITÉS POUR CHACUNE  
DES CATÉGORIES (U5 À U17)

Catégorie Journée de partie Nombre de joueur Nbr de parties
excluant le tournoi Date de début de saison

U5-6 Lundi ou  
mercredi 4 sans gardien 10 1er juin 2020

U7-8 Mardi ou jeudi 7 avec gardien 12 19 mai 2020

U9-10 Lundi ou  
mercredi 7 avec gardien 12 20 mai 2020

U11-12 Mardi ou jeudi 11 avec gardien 12 19 mai 2020

U13-14 Lundi ou mercredi
11 avec gardien  

(si pas assez de joueurs 
possibi lité de jouer à 9)

12 20 mai 2020

Les catégories U5-6 et U7-8 jouent seulement contre les municipalités suivantes :  
St-Charles-sur-Richelieu, St-Denis-sur-Richelieu, St-Jude, St-Louis et Ste-Victoire-de-Sorel.

Les catégories de U9-10 à U14 affrontent toutes les municipalités qui ont une équipe de la même catégorie:  
Contrecoeur, St-Antoine-sur-Richelieu, St-Charles-sur-Richelieu, St-Denis-sur-Richelieu, St-Jude, St-Louis,  

St-Marc-sur-Richelieu et Ste-Victoire-de-Sorel.

DATE D’INSCRIPTION EN LIGNE OU EN PERSONNE JUSQU’AU 22 MARS: (U4 À U17)

Les formulaires d’inscriptions ainsi que le code d’éthique, qui doit OBLIGATOIREMENT être signé par le 
parent, sont disponibles au bureau municipal ou sur le site internet www.municipalitelapresentation.qc.ca.  

L’enfant n’a pas besoin d’être présent. Simplement apporter une photo ou l’envoyer par courriel  
au loisirs@municipalitelapresentation.qc.ca et avoir sa carte d’assurance-maladie.

COÛT D’INSCRIPTION : 60 $ + 10 $ DE DÉPÔT POUR LE U6, 70 $ (U7 À U14) ET 40 $ + 10 $ POUR (U4)

Paiement en argent comptant ou par chèque seulement libellé au nom de Municipalité La Présentation 
pour les inscriptions en personne. Possibilité de payer par carte de crédit pour les inscriptions en ligne via 

le www.julo.ca. Frais de 50% des coûts d’inscription si annulation.

Nous avons besoin d’entraîneurs bénévoles et d’arbitres rémunérés. Avis aux jeunes de 12 ans et plus  
qui ont envie de vivre une première.

Pour infos : Marie-Soleil Gaudreau au 450 796-2317 poste 1805.

SOCCER
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MRC DES MASKOUTAINS

DU TRAVAIL CONCRET BÉNÉFIQUE  
POUR L’ENVIRONNEMENT

Saint-Hyacinthe, le 23 janvier 2020 – La MRC des Mask-
outains se réjouit de l’impact positif des actions réalisées 
par les comités de bassin versant en 2019, du travail de ter-
rain qui s’avère bénéfique pour l’environnement. Plus de 
70 bénévoles, dont plusieurs jeunes d’Opération PAJE, ont 
participé à des projets qui favorisent la biodiversité et con-
tribuent à améliorer la qualité de l’eau.

L’ensemencement de bandes riveraines a été effectué sur 
12 400 mètres et 18,5 mètres linéaires de berges ont été sta-
bilisés par génie végétal. Près de 3 000 végétaux, arbres et 
arbustes, ont été plantés et une centaine de nichoirs ont été 
installés. Et ce ne sont que quelques exemples. Malgré un 
printemps pluvieux et un été difficile côté température, les 
bénévoles, appuyés par les agentes de liaison des neuf comités 
de bassin versant de la MRC, sont très fiers du travail accompli.

En 2019, quatre comités de bassin versant ont reçu des subven-
tions du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimen-
tation du Québec (MAPAQ), dans le cadre du programme Prime-
Vert afin de travailler sur des projets couvrant leur territoire.

Le Comité de bassin versant du Ruisseau des Salines (CBVRS) 
a obtenu 10 000 $ sur deux ans. En 2019, sept propriétaires 
ont été rencontrés par les agronomes du Groupe ProConseil et 
cinq autres le seront cet hiver. L’objectif de ces rencontres est 
de planifier des projets d’aménagements, une suite logique de 
la caractérisation des berges agricoles du bassin versant, réal-
isée en 2013.

Le Comité de revitalisation de la Rivière Chibouet (CRRC) a 
reçu 15 000 $ sur quatre ans. Le comité et CLG AGFOR (des 
consultants en agroforesterie) ont sensibilisé les propriétaires 
agricoles de ravines en friches pour évaluer le potentiel 
d’aménagements qui formeraient un corridor naturel le long 
de la rivière Chibouet. Ces rencontres ont mené à l’amé na-
gement de ravines chez six propriétaires agricoles (plus de 
4 hectares), à la plantation de 1 000 arbres et 1 425 arbustes 
incluant leurs protections, de même qu’à l’installation de 
nichoirs et perchoirs pour les oiseaux champêtres.

Comités de bassin versant de la MRC des Maskoutains

Ces aménagements ont été rendus possibles grâce au pro-
gramme Prime-Vert du MAPAQ et au programme ÉcoAction d’En-
vironnement et Changement climatique Canada. De plus, grâce 
aux biens et services écosystémiques générés par leurs aménage-
ments, les agriculteurs et agricultrices participants bénéficieront 
aussi d’une rétribution monétaire d’une durée de 5 ans, dans 
le cadre du programme ALUS Montérégie. Cette initiative 
unique au Québec est soutenue par l’UPA de la Montérégie.

Pour toute information concernant  
les comités de bassin versant, appeler au 450 774-3156  

ou cbv@mrcmaskoutains.qc.ca

ACTIONS DES COMITÉS DE BASSIN VERSANT EN 2019

(Suite page suivante)



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.

MRC DES MASKOUTAINS

Fébrier 2020 Journal de La Présentation | 19

LA MRC DES MASKOUTAINS  
APPUIE LES JOURNÉES DE  

LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Saint-Hyacinthe, le 20 janvier 2020 – Le conseil de la MRC 
des Maskoutains a accordé son appui à l’ensemble des par-
tenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage lors de 
sa séance du 16 janvier dernier. Parce que la persévérance 
scolaire, c’est l’affaire de tous, et parce que la diplomation est 
un enjeu social de santé et de bien-être incontournable pour 
le développement individuel et collectif, les élus réitèrent 
leur appui aux Journées de la persévérance scolaire (JPS) qui, 
cette année, auront lieu du 17 au 21 février et dont le thème 
est « Nos gestes, un + pour leur réussite ».

« Le conseil trouve important de valoriser l’éducation. Nous 
sommes fiers de soutenir les acteurs du milieu scolaire et 
communautaire et de contribuer au développement d’ac-
tions municipales qui ont un impact positif sur la réussite 
éducative des jeunes des municipalités. », a indiqué Mme 
Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.

À cette occasion, plusieurs centaines d’activités sont orga-
nisées à travers la province afin de mobiliser et activer la 
communauté autour des jeunes pour leur parler d’efforts, 
de persévérance, des risques du décrochage scolaire et des 
avantages d’un diplôme.

Le Comité des bassins versants des Douze et Métairie (CB-
VDM) a quant à lui obtenu 10 000 $ sur deux ans. Son projet 
vise à sensibiliser les propriétaires pour l’implantation de 
bandes riveraines favorisant les pollinisateurs et la biodiver-
sité, en secteur d’agriculture intensive. Grâce aux rencontres 
réalisées par des conseillers d’AgriConseil Maska et du Du-
raClub, le comité a réussi à implanter des bandes riveraines 
sur plus de 6 km.

Enfin, le Comité des bassins versants Delorme et Ferré (CB-
VDF) a reçu 10 010 $ sur 2 ans. Le comité souhaite cibler des 
solutions adaptées à son territoire afin d’atténuer les prob-

lématiques reliées à l’eau. Cette démarche sera réalisée en 
collaboration avec GestrieSol et elle permettra d’identifier 
des solutions émanant des producteurs agricoles situés en 
amont de leur bassin versant. Pour y arriver, des conférences 
et des rencontres avec les propriétaires des secteurs con-
cernés seront effectuées.

Nous vous invitons à visiter notre page Facebook (comités de 
bassin versant maskoutains) et à partager nos réalisations. 
Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer 
avec les agentes de liaison des comités de bassin versant au 
450 774-3156 ou cbv@mrcmaskoutains.qc.ca.

Pour une 2e année consécutive, le porte-parole des JPS est 
Laurent Duvernay-Tardif ! Talentueux joueur de football pro-
fessionnel et détenteur d’un doctorat en médecine de l’Uni-
versité McGill, Laurent est un passionné qui a constamment 
su persévérer pour atteindre les buts qu’il s’était fixés. Il in-
vite les citoyennes et les citoyens de tout le Québec à identi-
fier et à remercier quelqu’un qui les a aidés à persévérer dans 
leur parcours scolaire sur les médias sociaux. Également, il 
les incite à porter le ruban vert et blanc de la persévérance 
scolaire, symbole de l’engagement de la communauté envers 
cette cause.

La MRC invite les municipalités du territoire à appuyer les 
Journées de la persévérance scolaire et elle rappelle à chaque 
citoyen et citoyenne que c’est à la portée de tous de poser 
des gestes qui représenteront des + pour la persévérance 
scolaire et la réussite éducative d’un jeune aux différentes 
étapes de sa vie.

Nous vous invitons à consulter le site des Journées de la per-
sévérance scolaire pour en savoir plus sur le sujet.
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MRC DES MASKOUTAINS

ÊTRE MENTOR : J’ADORE ! 

Si vous croyez comme moi qu’un mentor peut faire la différence, contactez  
Louis-Philippe Laplante à lplaplante@mrcmaskoutains.qc.ca ou au 450 768-3007. 

Benoit Rainville

ÊTRE MENTOR : J’ADORE ! 

Si vous croyez comme moi qu’un mentor peut faire la différence, contactez  
Louis-Philippe Laplante à lplaplante@mrcmaskoutains.qc.ca ou au 450 768-3007. 

Sylvie L. Simoneau
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Mon ADN : aider les entrepreneurs à mieux vivre en leur donnant confiance 
en leurs moyens.

J’écoute, je partage mes expériences entrepreneuriales et je rassure. Je m’en-
gage dans une relation honnête et sans pudeur. On se dit les vraies affaires !

En entreprise, j’ai traversé de beaux défis de relève, de croissance et de relations 
de travail.

Retraitée du monde du transport routier, je suis mentore depuis 10 ans. En 2018, 
j’ai reçu la reconnaissance Diamant après avoir participé à 15 dya des et plusieurs 
formations du Réseau M.
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Mon ADN : l’entrepreneuriat coule dans mes veines. Je questionne, conscien-
tise, je prends le temps d’écouter et de comprendre. Je mets les choses en 
perspective, permettant de concrétiser et réaliser les rêves les plus fous !

Je suis constamment en dehors de ma zone de confort et je fais de même avec le 
mentoré, afin de l’aider à voir les choses sous un autre angle.

Je pose des questions qui amènent mon interlocuteur à entamer des réflexions 
dans le but de le faire cheminer et avancer dans sa démarche.

Je permets au mentoré de retrouver et garder le focus sur ses objectifs tant 
personnels que professionnels.
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MRC DES MASKOUTAINS

Sylvain Chassé

ÊTRE MENTOR : J’ADORE ! 

Si vous croyez comme moi qu’un mentor peut faire la différence, contactez  
Louis-Philippe Laplante à lplaplante@mrcmaskoutains.qc.ca ou au 450 768-3007. 

Jean-Pierre Rodier

ÊTRE MENTOR : J’ADORE ! 

Si vous croyez comme moi qu’un mentor peut faire la différence, contactez  
Louis-Philippe Laplante à lplaplante@mrcmaskoutains.qc.ca ou au 450 768-3007. 
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Je suis en affaires dans le domaine de l’aménagement paysager, de la construction 
et de la gestion immobilière depuis bientôt 40 ans avec mon épouse Mireille et 
nos trois enfants, David, Dominic et Geneviève.

Nos forces en gestion de projets, en administration et en financement, nous ont 
permis de faire croître efficacement nos entreprises. Nos valeurs de base sont : 
intégrité, respect et collaboration.

J’ai toujours cru en la force indéfectible des entrepreneurs. C’est avec grand plaisir 
que je me rends disponible afin d’accompagner les personnes ayant des 
besoins dans mon champ d’expertise ou partageant les mêmes valeurs.
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Je me suis toujours considéré comme étant un travailleur à mon compte. Du-
rant ma jeunesse, pouvoir partager mes idées avec un mentor m’aurait été très 
bénéfique, mais ce genre de réseau n’existait pas.

Mon apprentissage comme entrepreneur aurait sûrement été moins coûteux avec 
l’aide d’un mentor. C’est pourquoi je m’implique bénévolement auprès des jeunes 
entrepreneurs depuis maintenant 10 ans afin de les soutenir dans leur essor et 
les aider à vivre à fond leur passion.

Expert en marketing, je suis toujours actif sur le marché du travail. Ma mission 
est d’aider les entrepreneurs à connecter avec les humains qui recherchent 
grandement leurs services.
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COMMUNIQUÉS

JUSQU'AU 3 AVRIL  
POUR SOUMETTRE UNE CANDIDATURE

Saint-Hyacinthe, le 13 février 2020 – Vous êtes un ou une citoyenne qui contribue au bien-être des fa-
milles par ses actions et son engagement ? Vous êtes ou vous connaissez une organisation qui aide de 
façon tangible et durable à l’amélioration de la qualité de vie des familles et au développement de no-
tre communauté? Si oui, la MRC vous invite à soumettre votre candidature au prix Distinction-Famille 
au plus tard le vendredi, 3 avril, à 16 h.

La MRC entame aujourd’hui la 7e édition de ce prix, remis tous les deux ans lors d’une cérémonie 
officielle. Cette année, elle aura lieu le 13 mai, dans le cadre de la Semaine québécoise des familles 
qui se tient du 11 au 17 mai.

« Le conseil de la MRC invite les citoyens 
et les citoyennes, de même que les em-
ployeurs et les organisations du territoire 
à soumettre une candidature. Le prix Dis-
tinction-Famille constitue une belle recon-
naissance de personnes, d’entreprises ou 
d’organisations qui s’impliquent dans no-
tre communauté afin de faciliter et d’en-
richir la vie des familles d’ici », souligne 
Mme Francine Morin, préfet de la MRC 
des Maskoutains.

Prix Distinction-Famille de la MRC des Maskoutais

IL Y A QUATRE CATÉGORIES :

• citoyen;
•  organisme à but non lucratif et groupe  

de citoyens reconnu;
• commerce, entreprise et place d’affaires;
• Institution publique.
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LA CATÉGORIE « CITOYEN » RÉCOMPENSE UNE PERSONNE QUI :

  Contribue au bien-être des familles par son engagement au sein de sa communauté, de son mi-
lieu de travail ou de l’organisation où elle est bénévole;

  A une influence positive ou un effet multiplicateur sur son entourage, par les actions ou les pro-
jets qu’elle mène et qui ont un impact sur la qualité de vie des familles ou des personnes qui les 
composent. Les trois autres catégories visent les organisations ou les entreprises qui :

  Contribuent de façon tangible et durable à l’amélioration de la qualité de vie des familles et au 
développement de notre communauté;

  Soutiennent concrètement les familles par des mesures adaptées à leur réalité, faisant preuve de 
souplesse dans leur structure organisationnelle;

  S’impliquent dans des campagnes de philanthropie, des actions ou des activités qui bénéficient 
aux familles ou aux intervenants qui œuvrent auprès de celles-ci;

  Innovent, par leur détermination, leur originalité et leur créativité dans leur approche ou dans la 
mise en œuvre d’actions en faveur de la famille.

En guise de reconnaissance, chaque lauréat recevra une magnifique sculpture de verre qui incarne 
l’arbre des générations, témoin symbolique d’une famille en ébullition. Cette sculpture a été créée 
exclu sivement pour le prix Distinction-Famille par Mme Sophie Côté, artiste de la région.

COMMENT SOUMETTRE UNE CANDIDATURE?
 
Les candidatures au prix Distinction-Famille doivent être transmises au plus tard le 
vendredi 3 avril à 16 h, par courriel ou par la poste (le cachet de la poste faisant foi), à 

Prix Distinction-Famille, MRC des Maskoutains, 805, avenue du Palais,  
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6.

Pour télécharger le formulaire de mise en candidature ou le soumettre en ligne ou 
pour en savoir davantage sur le prix, visitez le site www.mrcmaskoutains.qc.ca,  
onglet Culture et vie communautaire. 

Vous pouvez également communiquer avec Mme Élyse Simard par courriel  
à esimard@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au 450 774-3160.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NOMINATION DE  
MADAME MARIE-ÉLAINE MORIN  
À TITRE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE
Saint-Hyacinthe, le 27 janvier 2020

Nomination de madame Marie-Élaine Morin à titre de 
directrice générale

Le Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe est heureux d’an-
noncer la nomination de madame Marie-Élaine Morin au 
poste de directrice générale, à compter du 13 janvier dernier.

Détentrice d’un baccalauréat en administration des af-
faires décerné par HEC Montréal, madame Morin cumule 
plus de 15 années d’expérience à titre de gestionnaire 
tant dans le secteur public que privé.

Sa récente expérience de travail à la Ferme des Voltigeurs, 
entreprise familiale de renommée sise à Drummondville, 
lui a permis de réaliser des projets commerciaux en ali-
mentation où elle a développé une signature spécialisée 
et unique en matière de service à la clientèle.

Originaire de Saint-Hyacinthe, madame Morin a siégé au 
sein de plusieurs conseils d’administration d’organismes 
maskoutains. Entre autres, elle a contribué activement à 
la création d’Espace Carrière, organisme influent en dével-
oppement de l’employabilité dans la région maskoutaine. 
Madame Morin est reconnue pour son professionnalisme 
et son leadership organisationnel. Sa riche expérience en 
développement de projets porteurs a permis de mettre 
sur pied un service régional de reconnaissance des acquis 
et des compétences où les partenaires des milieux sco-
laires, de l’employabilité et de l’immigration oeuvraient de 
concert. Elle a également développé un service de réinser-
tion professionnelle auprès d’une clientèle en provenance 
de la CNESST (Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité au travail).

Riche de ses expériences où l’être humain est au coeur 
de ses préoccupations, madame Morin veillera au 
déploiement des nombreux services offerts au Centre 
de Bénévolat de St-Hyacinthe. Elle succède à monsieur 
Jean-Yves Rhéaume qui a assumé la direction générale 
par intérim depuis septembre 2019.

Au nom du Conseil d’administration et de l’ensemble 
du personnel et des bénévoles, nous lui souhaitons la 
bienvenue.

Le président du Conseil d’administration 
 
Germain Benoit

Les services SARCA Mobile sont toujours présents dans 
votre municipalité. Une conseillère est disponible afin 
de vous offrir les services au moment qui vous convient, 
directement à la municipalité de La Présentation et ce 
gratuitement! Peut-être l’avez-vous rencontrée lors d’un 
événement dans votre municipalité ou à l’école de votre 
enfant. N’hésitez pas à faire appel à ses services, elle se 
fera un plaisir d’aller à votre rencontre!

Les services sont :

  Exploration des façons d’augmenter vos compétences 
en lecture, écriture et calcul.

  Analyse de votre dossier scolaire. 

  Accompagnement pour le retour aux études aux 
niveaux secondaire, professionnel, collégial ou  
universitaire.

  Accompagnement dans votre réflexion sur vos  
objectifs personnels, professionnels ou scolaires.

  Reconnaissance des acquis scolaire et en milieu  
de travail.

SARCA Mobile est offert gratuitement aux citoyens de la 
MRC des Maskoutains de 16 ans et plus et ne fréquentant 
pas une institution scolaire présentement. 

C’est grâce à un partenariat entre la MRC des Maskoutains, 
la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe et le Centre de 
formation des Maskoutains que ce service peut vous être 
offert gratuitement chez vous. 

Audrey Gatineau
Conseillère en information scolaire et professionnelle

audrey.gatineau@cssh.qc.ca
450 773-8401, poste 6731

En espérant vous rencontrer en grand nombre !
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ESSAYEZ NOTRE FAMEUSE PIZZA !
OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE 

 11 H À 14 H  &  16 H À 19 H

SERVICE DE TRAITEUR – BUFFET FROID – LOCATION DE SALLE
VASTE CHOIX DE MENUS POUR TOUS LES BUDGETS

450 796-3469 
WWW.SALLECHEZJACQUES.COM  OU  f
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625, Rang Salvail Sud, La Présentation

Masso-Thérapeute Danny PlanteMasso-Thérapeute Danny Plante

450 223-9318450 223-9318
654, rue Médiane

La Présentation, QC  J0H 1B0
654, rue Médiane

La Présentation, QC  J0H 1B0Reçus disponiblesReçus disponibles

✣ Réflexologie
✣ Massage ⋅Sur chaise ⋅Pierre chaude
 ⋅Suédois ⋅Intramusculaire
 ⋅Shiatsu  thérapeutique
   et spécifique

888, rue Principale, La Présentation | 450 796-4271

NOUS SOMMES OUVERTS À L’ANNÉE

Salle à dîner intérieure

POUR LES HEURES D’OUVERTURE, 
SUIVEZ-NOUS SUR  Cantine La Présentation 
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530, rue Gagnon
La Présentation

Caroline Gélinas
Entretien d’espace vert

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

Jacky Morisette
Entrepreneur Général en rénovation

Mini-excavation et démolition
Réparation de fissure • Drain français 

Bassin de rétention
Nivelage de terrain et plus...

Info : 450 502-8813

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

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

info@centredentairestemadeleine.ca
www.centredentairestemadeleine.ca

450-795-6101Tél.:

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

Ste-Madeleine


