
LE BULLETIN D’INFORMATION DES PRÉSENTATIONNOI(SE)S Février 2019

       Fête Familiale  
   du Printemps

Le dimanche 14 avril de 9 h à 12 h 
Au terrain des loisirs

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

 du pavillon des loisirs
10 h 30 à 12 h : Tire sur la neige
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  
  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

Conseiller #06
(poste en élection)

Directrice générale : 
Mme Josiane Marchand, poste 1801
lapresentation@mrcmaskoutains.qc.ca

Secrétaire-trésorière adjointe : 
Mme Lucie Chevrier, poste 1802
lpadjointe@mrcmaskoutains.qc.ca

Secrétaire-réceptionniste :  
Mme Karine Rocheleau, poste 1804
lpsecretaire@mrcmaskoutains.qc.ca

Voirie : 
M. Mario Poirier, inspecteur municipal
450 513-2317

Urbanisme :  
Mme Sabrina Bayard, poste 1803
lpbatiment@mrcmaskoutains.qc.ca

Coordonnatrice des loisirs :  
Mme Marie-Soleil Gaudreau, poste 1805
lploisirs@mrcmaskoutains.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 : lpsecretaire@mrcmaskoutains.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

Députée de Saint-Hyacinthe Bagot 
Mme Brigitte Sansoucy 
2193, avenue Ste-Anne 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5H5 
Tél. : 450 771-0505
Brigitte.sansousy@parl.gc.ca

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

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 vendredi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h
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CALENDRIER DU MOIS

MARS 2019
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

Séance ordinaire du
Conseil à 19 h

Résidus
domestiques

Résidus
domestiques

Matières
recyclables

Matières
recyclables

Matières
organiques

AVIS AUX CITOYENS & URBANISME

STATIONNEMENT INTERDIT  
EN BORDURE DES ROUTES  
DURANT LA SAISON  
HIVERNALE

Veuillez noter qu’il est interdit de sta-
tionner ou d’immobiliser son véhi cu le en 
bordure du chemin public, en tre minuit et 
7 heures du matin, du 1er novembre au 31 
mars inclusivement et ce, sur tout le terri-
toire 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 Munici-
palité de La Présentation, tenue mardi le 12 février 2019, à 19 heures, à 
la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.

Sont présents 
Mesdames les conseillères : Mélanie Simard
 Louise Arpin
Messieurs les conseillers : Georges-Étienne Bernard 
 Martin Nichols
 Rosaire Phaneuf

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 
19h. 

2- ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 20-02-19

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter le point 
suivant :

32.1 Achat de tables hautes pour le Centre Synagri

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. Consultation publique concernant l’adoption du règlement nu-

méro 244-19 modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 
afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé 
concernant les distances séparatrices relatives à la gestion des 
odeurs en milieu agricole

4. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 jan-
vier 2019

5. Acceptation des comptes
6. Période de questions
7. Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains
8. Loisirs – Information des représentants du CCL
9. Dépôt des rapports d’inventaire de l’inspecteur municipal
10. Dépôt de la démission de Martin Bazinet, conseiller au siège #6
11. Dépôt de l’avis public d’élection partielle pour le scrutin du 7 avril 

2019
12. Élection partielle – Rémunération du personnel électoral
13. Résolution autorisant un recours judiciaire – Services profession-

nels pour la préparation de plans et devis et la surveillance des 
travaux de prolongement du réseau d’égout sanitaire et le rem-
placement de la conduite d’aqueduc sur une partie de la Route 
137 et sur les rues adjacentes

14. Dépôt d’un plaidoyer de culpabilité – Nettoyage d’un cours d’eau 
Bazinet, branche 1

15. Achat de 7 tablettes électroniques et d’un écran pour un conseil 
sans papier

16. Achat et installation de deux mats pour l’immeuble au 772 rue 
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Principale
17. Achat et installation d’une nouvelle enseigne pour l’immeuble 

au 772 rue Principale
18. Entente intermunicipale – Gestion documentaire et archivistique
19. Famille – Journées de la persévérance scolaire – Proclamation
20. Autorisation de passage – Défi Vélo Lussier 
21. Travaux de réaménagement des bureaux municipaux – Paiement 

suite au décompte #2 et autorisation de paiement
22. Projet domiciliaire Vue sur la Montagne Phase 2 – Paiement suite 

au décompte #4 et autorisation de paiement
23. Projet d’égout et d’aqueduc sur la Route 137 et les rues 

adjacentes – Mandat à Laboratoire de la Montérégie
24. Achat de tuteurs pour identifier les bornes incendies
25. Inspection des bornes fontaines – Mandat à Aqua Data
26. Adoption du règlement numéro 244-19 modifiant le règlement 

d’urbanisme numéro 06-81 afin d’assurer la concordance au 
schéma d’aménagement révisé concernant les distances sépara-
trices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole

27. CPTAQ – Appui à la demande d’autorisation de Monsieur Ange-
Émile Berthiaume afin d’aliéner, de lotir et de céder le lot 4 044 
806

28. CPTAQ – Appui à la demande d’autorisation de Madame Marielle 
Bernard afin d’aliéner, de lotir et de céder les lots 3 408 040, 
3 408 060 et 3 408 194

29. Achat d’un nouvel ordinateur portable pour la Coordonnatrice 
des loisirs

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

31. Embauche de la responsable du camp de jour pour l’été 2019
32. Divers
32.1  Achat de tables hautes pour le Centre Synagri
33. Dépôt de la correspondance
34. Période de questions
35. Levée de l’assemblée

3- CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT L’ADOPTION DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 244-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
D’URBANISME NUMÉRO 06-81 AFIN D’ASSURER LA 
CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 
CONCERNANT LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA 
GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE

Conformément à l’avis public du 23 janvier 2019, les informations sont 
données relativement à l’adoption du règlement numéro 244-19.

4- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 15 JANVIER 2019 
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-02-19

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

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

D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2019, 
tel que rédigé.

5- ACCEPTATION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 22-02-19

PAIEMENTS ANTICIPÉS

L1900001 I Télébec     169,80  $  
  Téléphonie Bureau 
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L1900002 I Hydro-Québec  6 129,82  $  
  Électricité - Emplacements divers
L1900003 I Ministre du Revenu du Québec  8 255,53  $  
  DAS et contr - Décembre 2018
L1900004 I Agence des douanes et du revenu  3 260,38  $  
  DAS et contr - Décembre 2018
L1900005 I Retraite-Québec  1 120,06  $  
  Cotisations élus - RREM - Décembre
L1900006 I Desjardins Sécurité Financière  1 403,00  $  
  REER employés - Cotis Décembre
L1900007 D Telus       57,49  $  
  Cellulaire Voirie - Décembre 2018
L1900008 I Télébec     170,85  $  
  Téléphonie Bureau 
L1900009 I Hydro-Québec  1 086,17  $  
  Électricité - Éclairage public
L1900010 R Service de cartes Desjardins  1 604,05  $  
  Souper des Fêtes et Goûter Dépouill
C1900023 D Laferté et Letendre     166,35  $  
  Tapis divers - Nouveaux bureaux
C1900024 I Fonds d'information sur le territoire      28,00  $  
  Avis de mutation - Décembre
C1900025 D Entreprises B.J.B. inc.     856,09  $  
  PP Morin-Rép oriflammes-Lum bur
C1900026 I R. Bazinet et Fils Ltée     314,87  $  
  Carburant - Véhicules municipaux
C1900027 R Konica Minolta Business Solutions       57,37  $  
  Copies imprimées - Décembre
C1900028 I Groupe Environex     301,47  $  
  Analyses-Eaux usées et potable-Déc.
C1900029 D Accès Info enr.  4 127,38  $  
  Branch & mat informatiques-Déménag bur
C1900030 I Éditions Yvon Blais      281,14  $  
  Loi Aménag et Urbanisme-MAJ
C1900031 D Buropro Citation     213,64  $  
  Fournitures de bureau diverses
C1900032 D Construction G. Bazinet Inc.     110,27  $  
  Mat - Station pompage - Boucherie
C1900033 I Postes Canada     236,05  $  
  Publipostage - Décembre
C1900034 R Frédéric Lussier    120,00  $  
  Loc système de son-9 décembre 2018
C1900035 I Christine Paradis       80,00  $  
  Remb inscr Yoga adulte-Cours annulé
C1900036 I Sandra Lepage-Dolen       85,00  $  
  Remb inscr Méditation - Cours annulé
C1900037 I Léandre Dubé       65,00  $  
Remb inscr Yoga parent-enfant - Cours annulé
C1900038 D Konica Minolta Business Solutions     183,96  $  
  Déménag photocopieur-Reprogramm
C1900039 I Coopérative régionale d'électricité      65,00  $  
  Éclairage 5e rang - Avance pour 2019
C1900040 I Sylvie Lefebvre       80,00  $  
  Remb inscr Aînés en santé -Cours annulé
C1900041 R Société Plan de vol inc.  8 145,98  $  
  Logiciel sécurité civile – Vers 80%
C1900042 R Konica Minolta      311,28  $  
  Loca phocotopieur - Janvier et Février
C1900043 D Petite Caisse     402,60  $  
  Poste - Pièces - Produits - Déco-Tapis
C1900044 D Produits Beta Petrochimie     205,81  $  
  Papiers hygiéniques et pour les mains
C1900045 D Groupe GFE inc.     517,10  $  
  Alarme bur-Module IP et surv annuelle
C1900046 R La Capitale, Assurances  2 858,31  $  
  Assurance collective -Prime de janvier 

C1900047 R Sel Warwick inc. 11 030,98  $  
  Sel en vrac - Déglaçage des routes
C1900048 D Garage Gaston Chartier inc.     529,57  $  
  Rempl pneus arrière-Tract JD 1565
C1900049 I Groupe Maskatel LP     137,86  $  
  Internet - Bassin et Pavillon
C1900050 I Réseau Internet Maskoutain    152,92  $  
  Téléphonie IP Bureau - Janvier
TOTAL   54 921,15  $ 
SALAIRES VERSÉS EN JANVIER 2019 26 292,75  $ 

D :  Dépenses faites par délégation
I :  Dépenses incompressibles
R :  Dépenses autorisées par résolution

COMPTES À PAYER
Aquatech Société gestion de l'eau inc.       786,32  $  
Nettoyage flottes - Rempl employé municipal
Aquatech Société gestion de l'eau inc.    1 392,26  $  
Traitement des eaux usées - Janvier
Aquatech Société gestion de l'eau inc.      372,64  $  
Prélèvement d'eau potable - Janvier
Avizo Experts-Conseils inc.    2 747,90  $  
Prolong réseaux route 137 - Étape 1
Chambre Commerce Région St-Hyacinthe        86,23  $  
Ahésion 01/01 au 31/03/19 - Cotis C Roger
Compteurs d'eau du Québec    2 324,98  $  
Compteurs d'eau 3/4 et 1 pouce - Inventaire
Cournoyer Stéphane    3 170,00  $  
Entretien de patinoire - Versement 2 / 3
Couture France       300,00  $  
Cours de yoga-enfants - Versement 1 / 2
Gaudreau Sébastien       200,00  $  
Cours hockey-balle - Versement 1 / 2
Gibeault Johanne       450,00  $  
Cours méditation - Versement 1 / 2
Impressions KLM    1 460,19  $  
Publication Journal municipal de Janvier
Joyal Manon  275,00  $  
Cours zumba parascolaire - Versement 1 / 2
Leblanc Lison    1 155,00  $  
Cours de yoga - Versement 1 / 2
Marobi inc.    27 088,11  $  
Déneigement des routes - Versement 3 / 6
MRC des Maskoutains  50 240,00  $  
Quote-part 2019 - Versement 1 / 3
MRC des Maskoutains        86,25  $  
Hon Ing - Aqueduc Grand Rang
MRC des Maskoutains       657,40  $  
Hon juridiques - Contestation éval Valero
Régie de l'A.I.B.R.  50 470,37  $  
Quote-part 2019 - Débit réservé - Vers 1 / 2
Régie de l'A.I.B.R.  22 354,14  $  
Eau consommée du 19/12/2018 au 29/01/19
Régie Interm Acton et Maskoutains    6 119,50  $  
Quote-part 2019  -  Versement 1 / 4
Régie Interm Acton et Maskoutains       942,50  $  
PRVIS - Frais de gestion 2019 - Vers 1 / 2
Régie Interm Acton et Maskoutains      304,11  $  
RREM - Cotisation des délégués
Régie Interm Acton et Maskoutains    3 211,77  $  
Résidus domestique Janvier et Ajust 2018
Régie Interm Acton et Maskoutains    3 528,94  $  
Mat recyclables Janvier et Ajustement 2018
Régie Interm Acton et Maskoutains    1 003,15  $  
Mat organiques Janvier et Ajustement 2018
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Services EXP inc.    2 759,40  $  
Réaménag bureaux Caisse-Surv travaux-Fin
St-Germain Raphaël       500,00  $  
Activités sportives Gymnase - Vers 1 / 2
Société protectrice animaux Drummond    3 455,74  $  
Contrôle animanlier - Versement 1 / 2
Ville de Saint-Hyacinthe    1 080,61  $  
Cour régionale - Infractions traitées
TOTAL DES COMPTES À PAYER 188 522,51  $ 

MONTANTS ENCAISSÉS EN JANVIER 2019
Taxes et droits de mutations 35 320,91 $
Permis émis 310,00 $
Inscriptions - Activités du Gymnase 7 631,00 $
Publicité au Journal municipal 1 640,00 $
Location de salles, locaux et terrains 1 890,00 $
Camp de jour - Semaine de Relâche 60,00 $
Divers:  Remb TPS-TVQ de la Régie 4 331,01$  
Divers: Cour régionale - Infractions du 01/10 au 31/12/18 6 775,00 $
Divers: Emprunt - Refinancement 
TOTAL - DÉPÔTS     57 957,92  $ 
 
Dépôts directs 
MTQ - Subv pour entretien du réseau routier        17 500,00  $ 
MTQ - Subv 2017 - 3e vers / 3  (total 100 000$)       20 000,00  $ 
  
TOTAL - DÉPÔTS DIRECTS     37 500,00  $ 

GRAND TOTAL       95 457,92  $ 

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 Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité

De ratifier les paiements anticipés effectués en janvier 2019 pour un 
montant total de 54 921,15 $;

De ratifier le paiement des salaires versés en janvier 2019, au montant 
total de 26 292,75 $;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour février 2019 au 
montant total de 188 522,51$;

De prendre acte de la perception des revenus du mois de janvier 2019, 
au montant de 95 457,92 $.

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 intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains, donne un rapport sommaire des sujets dis-
cutés lors de la séance du mois de janvier 2019.

Suite à une chronique sur la récupération du verre réalisé à la Municipa-
lité de St-Denis-de-Brompton, les élus ont trouvé cette alternative très 
intéressante et le dossier sera présenté par Madame Arpin lors de la 
prochaine séance à la Régie.

8- LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

La présidente du CCL, Madame Mélanie Simard et Monsieur le conseiller 
Rosaire Phaneuf informent les membres du Conseil des derniers déve-
loppements au sein des Loisirs.

 –  Un retour sur plusieurs activités a été fait;
 –  Nouveauté cette année, nous offrons le cours « Prêt à rester seul 

» pour les 9 ans et plus;
 –  Prochaine fête : La fête familiale du printemps, le 14 avril 2019.

9- DÉPÔT DES RAPPORTS D’INVENTAIRE DE L’INSPECTEUR 
MUNICIPAL

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose les rapports d’in-
ventaire de Mario Poirier, inspecteur municipal, comprenant les équi-
pements et le matériel de voirie ainsi que les stocks de produits au 31 
décembre 2018.

10- DÉPÔT DE LA DÉMISSION DE MARTIN BAZINET, CONSEILLER 
AU SIÈGE #6

Conformément aux dispositions de l’article 333 de la Loi sur les élec-
tions et les référendums dans les municipalités, la directrice générale 
et secrétaire-trésorière donne avis au conseil que le poste numéro 6 est 
vacant suite à la lettre de démission de M. Martin Bazinet, en date du 16 
janvier 2019. Étant donné qu’il y a plus de 12 mois avant le jour fixé pour 
le scrutin de la prochaine élection générale, la Municipalité devra faire 
une élection partielle. La directrice générale avise également le conseil 
qu’elle a fixé, conformément à l’article 339 de cette même loi, la date du 
scrutin au 7 avril 2019.

11- DÉPÔT DE L’AVIS PUBLIC D’ÉLECTION POUR LE SCRUTIN DU 7 
AVRIL 2019

La directrice générale dépose un avis public d’élection concernant le 
scrutin du 7 avril 2019.
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12- ÉLECTION PARTIELLE – RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL 
ÉLECTORAL 
RÉSOLUTION NUMÉRO 23-02-19

Considérant que la Municipalité de La Présentation tiendra une élection 
partielle le 7 avril 2019 pour le poste de conseiller au siège numéro 6;

Considérant que le tarif fixé par le Ministère des Affaires municipales 
pour la rémunération du personnel électoral constitue la rémunération 
minimale payable et que le conseil municipal peut, par résolution, éta-
blir un tarif différent de celui du ministre;

Considérant que la rétribution de base n’est pas appropriée au nombre 
d’heures de travail à accomplir et qu’il y a lieu de réviser cette dernière;

Considérant que cette rémunération est effective pour la période élec-
torale 2019;

Considérant que le document joint en annexe fait partie intégrante de la 
présente résolution ;

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

D’approuver le document joint en annexe concernant la rémunération 
pour le personnel électoral lors de l’élection partielle du 7 avril 2019.

De fournir au personnel électoral des repas de type boîte à lunch lors de 
la tenue du vote par anticipation ainsi que le jour du scrutin.

13- RÉSOLUTION AUTORISANT UN RECOURS JUDICIAIRE – 
SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DE 
PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE 
PROLONGEMENT DU RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE ET LE 
REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D’AQUEDUC SUR UNE 
PARTIE DE LA ROUTE 137 ET SUR LES RUES ADJACENTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 24-02-19

Considérant que la Municipalité a procédé à un appel d’offres de ser-
vices professionnels pour la préparation de plans et devis et la surveil-
lance des travaux de prolongement du réseau d’égout sanitaire et le 
remplacement de la conduite d’aqueduc sur une partie de la Route 137 
et sur les rues adjacentes;

Considérant qu’au terme de l’analyse des soumissions, le contrat a été 
octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, soit la 
firme Marchand Houle & Associés, Experts-Conseils, pour un montant 
de 114 975,00$, taxes incluses;

Considérant qu’en date du 30 novembre 2018, le président de la firme 
Marchand Houle & Associés, Experts-Conseils, avisait la Municipalité, 
par écrit, que cette firme n’acceptait pas le mandat qui lui était octroyé 
en raison d’une erreur dans le prix soumis;

Considérant qu’en raison de la position adoptée par Marchand Houle 
& Associés, Experts-Conseils, la Municipalité devra payer une somme 
supplémentaire de 23 627,36 $ pour l’exécution du contrat, soit la dif-
férence entre le prix soumis par le soumissionnaire ayant obtenu le 
deuxième plus haut pointage et le prix soumis par Marchand Houle & 
Associés, Experts-Conseils;

Considérant que la Municipalité est en droit de réclamer ce montant 
de la firme Marchand Houle & Associés, Experts-Conseils, compte tenu 
qu’elle n’aurait pas eu à assumer ces frais supplémentaires, n’eut été du 
refus de cette firme d’exécuter le contrat;

Considérant que malgré l’envoi d’une mise en demeure, Marchand 
Houle & Associés, Experts-Conseils, a refusé de payer la somme due de 
23 627,36 $;

Considérant que la Municipalité souhaite entreprendre un recours judi-
ciaire pour récupérer cette somme;

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

Que le conseil de la Municipalité de La Présentation mandate les procu-
reurs Therrien Couture s.e.n.c.r.l. afin de déposer, pour et au nom de la 
Municipalité, une demande introductive d’instance à la Cour du Québec 
afin de recouvrer la somme de 23 627,36 $ de la firme Marchand Houle 
& Associés, Experts-Conseils;

14- DÉPÔT D’UN PLAIDOYER DE CULPABILITÉ – NETTOYAGE D’UN 
COURS D’EAU BAZINET, BRANCHE 1 
RÉSOLUTION NUMÉRO 25-02-19

Considérant qu’entre le 14 et le 21 novembre 2013, la Municipalité a 
exécuté ou fait exécuter des travaux dans la branche 1 du cours d’eau 
Bazinet;

Considérant que la Municipalité n’avait pas obtenu de certificat d’auto-
risation du Ministre de l’Environnement préalablement à l’exécution de 
ces travaux;

Considérant que le 9 novembre 2018, la Municipalité a reçu un constat 
d’infraction pour avoir exécuté des travaux sans avoir obtenu préalable-
ment un certificat d’autorisation du Ministre conformément à la Loi sur 
la qualité de l’environnement;

Considérant l’analyse du dossier et les frais reliés à la contestation de 
cette infraction;

Considérant les discussions intervenues entre les procureurs de la Mu-
nicipalité et le Directeur des poursuites criminelles et pénales afin de 
diminuer le montant de l’amende qui était réclamée;

Considérant l’entente intervenue entre la Municipalité et le Directeur 
des poursuites criminelles et pénales;

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

Que le conseil de la Municipalité de La Présentation autorise le dépôt 
d’un plaidoyer de culpabilité à l’infraction, telle que portée, d’avoir exé-
cuté des travaux dans la branche 1 du cours d’eau Bazinet, sans avoir 
obtenu préalablement du Ministre un certificat d’autorisation;

Que le conseil de la Municipalité de La Présentation autorise le paie-
ment de l’amende plus les frais du constat d’infraction, les frais de pour-
suite et la contribution;

Que le conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à 
effectuer le paiement requis en fonction des délais convenus avec le 
Directeur des poursuites criminelles et pénales ou ordonnées par le Tri-
bunal; 

15- ACHAT DE 7 TABLETTES ÉLECTRONIQUES ET D’UN ÉCRAN POUR 
UN CONSEIL SANS PAPIER 
RÉSOLUTION NUMÉRO 26-02-19

Considérant le réaménagement de la nouvelle salle du conseil dû au dé-
ménagement de l’hôtel de ville;
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Considérant la défectuosité de notre projecteur et les recommandations 
de notre technicien informatique pour l’achat d’un nouveau;

Considérant que de plus en plus, les conseils municipaux vont vers la 
technologie pour économiser sur le papier;

Considérant les sommes prévues au budget pour l’année 2019;

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

D’autoriser l’achat d’un écran Samsung et d’un support de la compagnie 
Accès Info au coût de 1 649,00$, plus les taxes, mais incluant l’installation;

D’autoriser également l’achat de 7 tablettes Samsung, avec étuis, de la 
compagnie Accès Info au coût de 2 547,93$, plus les taxes, mais incluant 
la configuration;

D’autoriser le paiement des factures à la compagnie Accès Info.

16- ACHAT ET INSTALLATION DE DEUX MATS POUR L’IMMEUBLE 
AU 772 RUE PRINCIPALE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 27-02-19

Considérant le déménagement de l’hôtel de ville La Présentation;

Considérant que la loi oblige chaque édifice ou siège le conseil d’une 
municipalité a déployé le drapeau du Québec et le drapeau du Canada;

Considérant les sommes prévues au budget pour l’année 2019;

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

D’autoriser l’achat et l’installation de deux mats ainsi que deux drapeaux 
de la compagnie Tecnima inc. au coût de 4 885,29$, taxes incluses;

D’autoriser le paiement de 50% du coût des travaux lors de la signature 
de la soumission et 50% une fois les travaux faits.

17- ACHAT ET INSTALLATION D’UNE NOUVELLE ENSEIGNE POUR 
L’IMMEUBLE AU 772 RUE PRINCIPALE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 28-02-19

Considérant le déménagement de l’hôtel de ville La Présentation;

Considérant la soumission reçue de la compagnie Enseigne André inc., 
le 7 février 2019;

Considérant les sommes prévues au budget pour l’année 2019;

Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité 

D’autoriser l’achat et l’installation d’une enseigne double-face de la 
compagnie Enseigne André inc. au coût de 2 290,00$, excluant les taxes;

D’autoriser le paiement de 30% du coût des travaux lors de la signature 
de la soumission et 70% une fois les travaux faits.

18- ENTENTE INTERMUNICIPALE – GESTION DOCUMENTAIRE ET 
ARCHIVISTIQUE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 29-02-19

Considérant la résolution numéro 17-06-173 adoptée par le conseil de 
la MRC des Maskoutains le 14 juin 2017, à l’effet de mettre sur pied un 
service d’acquisition de logiciel pour la gestion documentaire et archivis-
tique pour les municipalités membres de la Partie 2;

Considérant que ce service est destiné aux municipalités de la Partie 2 
de la MRC des Maskoutains désireuses de se doter du logiciel de gestion 
documentaire utilisé par la MRC des Maskoutains;

Considérant que la municipalité de La Présentation souhaite acquérir, 
par le biais du service d’acquisition de logiciel pour la gestion documen-
taire et archivistique, le logiciel proposé par la MRC des Maskoutains, 
soit le logiciel Ultima, de la compagnie Gestion de collections informati-
sées (GCI) inc., une division de Coginov inc., et que le logiciel soit héber-
gé sur le serveur dédié à cet effet à la MRC des Maskoutains;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyée par Mélanie Simard
Et résolu à l'unanimité 

Que la Municipalité de La Présentation :

Acquière, par le biais du service d’acquisition de logiciel pour la gestion 
documentaire et archivistique de la MRC des Maskoutains, le logiciel Ul-
tima de la compagnie Gestion des collections informatisées (GCI) inc., 
une division de Coginov inc.; et

Autorise l’hébergement dudit logiciel sur le serveur dédié, à cet effet, à 
la MRC des Maskoutains; et 

S’engage à payer à la MRC des Maskoutains pour la quote-part et les 
frais prévus au Règlement numéro 18-525 prévoyant les modalités de 
l’établissement des quotes-parts de la Partie 2 (Administration, évalua-
tion, pacte rural, urbanisme) et de leur paiement par les municipalités 
pour l’exercice financier 2019;

Par la suite, s’engage, tant que la municipalité de La Présentation uti-
lisera le logiciel de gestion documentaire et archivistique d’Ultima de 
la compagnie Gestion des collections informatisées (GCI) inc., une divi-
sion de Coginov inc., et que la MRC des Maskoutains offrira ce service, 
à payer à cette dernière les frais et honoraires inhérents à la mise à jour 
et à l’entretien de ce logiciel qui seront établis, d’année en année, par le 
biais de l’établissement des quotes-parts de la Partie 2 (Administration, 
évaluation, pacte rural, urbanisme) ou d’un règlement de tarification 
alors en vigueur.

19- FAMILLE – JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE – 
PROCLAMATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 30-02-19

Considérant que le taux de diplomation ou de qualification après sept 
ans des adolescents de la MRC des Maskoutains s'élève à 79,6 % chez les 
filles et 67,9 % chez les garçons;

Considérant que selon l'Enquête québécoise sur le développement des 
enfants à la maternelle en 2012, la proportion des enfants vulnérables 
dans au moins un domaine est de 21,7 %;

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

Considérant que les répercussions du décrochage scolaire se font sentir 
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 décro-
cheur;
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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;

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 qua-
lifiée;

Considérant que la prévention du décrochage scolaire n'est pas une pro-
blématique 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 organisées 
du 11 au 15 février 2019, lesquelles se veulent un temps fort dans l'an-
née 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 Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité

De déclarer les 11, 12, 13, 14 et 15 février 2019 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 région 
persévérante qui valorise l'éducation comme un véritable levier de dé-
veloppement pour ses communautés.

20- AUTORISATION DE PASSAGE – DÉFI VÉLO LUSSIER 
RÉSOLUTION NUMÉRO 31-02-19

Considérant que « Défi Vélo Lussier » organise un tour cycliste dont le 
trajet prévoit de traverser la Municipalité et d’ainsi circuler sur les routes 
de La Présentation, le 6 juillet 2019;

Considérant que « Défi Vélo Lussier » désire obtenir l’autorisation de la 
Municipalité avant de demander un permis au Ministère des Transports 
(MTQ) relativement à cette activité vu que le parcours emprunte des 
routes sous la juridiction du MTQ;

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

D’autoriser les cyclistes qui participeront à la 10e édition du Défi Vélo 
Lussier à circuler sur les routes de la Municipalité, le 6 juillet 2019, se-
lon l’itinéraire fourni par les organisateurs et qui empruntera le 5e Rang, 
en provenance de Ste-Marie-Madeleine, pour poursuivre leur trajet à 
St-Denis par la Route 137, conformément au plan remis par les organi-
sateurs;

D’exiger que les organisateurs obtiennent l’autorisation du MTQ à cet ef-
fet vu que la route visée par cette activité est sous la juridiction du MTQ;

De n’assumer aucune responsabilité pour cette activité.

21- TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DES BUREAUX MUNICIPAUX 
– PAIEMENT SUITE AU DÉCOMPTE #2 ET AUTORISATION DE 
PAIEMENT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 32-02-19

Considérant la résolution numéro 217-09-18 adoptée le 4 septembre 
2018 concernant l’adjudication du contrat suite à l’ouverture des sou-
missions;

Considérant la recommandation de Mylène Charpentier de la firme Bou-
lianne Charpentier architectes relativement au paiement du décompte 
progressif #2;

Considérant la situation particulière que l’entrepreneur S.R. Martin a 
avec ses sous-traitants;

Considérant l’entente que la directrice générale, Josiane Marchand et 
l’entreprise S.R. Martin ont prise;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité

D’approuver le décompte numéro 2 et d’autoriser que les paiements 
soient faits conjointement avec les sous-traitants pour une somme de 
16 194,90$, taxes incluses, pour les travaux réalisés dans le cadre du 
réaménagement des bureaux municipaux.

22- PROJET DOMICILIAIRE VUE SUR LA MONTAGNE PHASE 2 – 
PAIEMENT SUITE AU DÉCOMPTE #4 ET AUTORISATION DE 
PAIEMENT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 33-02-19

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 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 le décompte #4 présenté par les ingénieurs F. Bernard, 
expert -conseil;

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

D’autoriser le paiement à la Fabrique de La Présentation, d’une somme 
de 12 538,75$, taxes incluses, pour le décompte progressif #4 des tra-
vaux d’ouverture de rue dans le projet domiciliaire Vue sur la Montagne 
– Phase 2, une fois que nous aurons reçu l’approbation de la firme d’in-
génierie Groupe FBE;

23- PROJET D’ÉGOUT ET D’AQUEDUC SUR LA ROUTE 137 ET 
LES RUES ADJACENTES – MANDAT À LABORATOIRE DE LA 
MONTÉRÉGIE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 34-02-19

Considérant la résolution numéro 298-12-18, datée du 11 décembre 
2018 concernant l’adoption du mandat à la firme d’ingénierie Avizo 
Experts -conseils;

Considérant que pour faire la demande d’autorisation au Ministère, 
nous devons faire exécuter la phase 2, caractérisation des sols de l’éva-
luation environnementale du site;
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Considérant l’offre de service reçue le 6 février de la compagnie Labora-
toire de la Montérégie;

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

D’octroyer le contrat à Laboratoire de la Montérégie pour le projet Phase 
II, caractérisation des sols pour l’évaluation environnement du site, pour 
un coût de 5 975$, excluant les taxes;

De considérer les documents transmis avec son offre de service comme 
étant le contrat liant les parties;

D’autoriser le paiement de la facture lors que les travaux auront été faits.

24- ACHAT DE TUTEURS POUR IDENTIFIER LES BORNES INCENDIES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 35-02-19

Considérant que nous sommes desservis par la Ville de Saint-Hyacinthe 
concernant le service incendie;

Considérant que selon le schéma de couverture de risque en sécurité in-
cendie, pour être conforme, on doit installer des tuteurs pour identifier 
nos bornes incendie, et ce avant février 2019;

Considérant la demande de la Ville de Saint-Hyacinthe concernant l’ins-
tallation de tuteurs sur nos bornes incendie; 

Considérant qu’en 2018, nous avons fait l’acquisition de la moitié des 
tuteurs;

Considérant que des sommes ont été prévues au budget 2019;

Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser l’achat de 51 tuteurs de la compagnie Stelem, au coût uni-
taire de 34$, plus taxes et livraison;

De payer la facture lorsque nous aurons reçu tout le matériel.

25- INSPECTION DES BORNES FONTAINES – MANDAT À AQUA 
DATA 
RÉSOLUTION NUMÉRO 36-02-19

Considérant que le contrat donné à Aqua Data, pour l’inspection an-
nuelle des bornes fontaines, prenait fin en 2018;

Considérant l’offre de services transmis par l’entreprise pour le renou-
vellement du mandat, offrant plusieurs options concernant la durée;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité

De mandater Aqua Data, pour effectuer l’inspection des bornes- 
fontaines de la Municipalité, sous la supervision de l’inspecteur muni-
cipal et tel que détaillé dans l’offre de services de l’entreprise portant 
le numéro 18-348 et datée du 9 novembre 2018, pour une période de 
5 ans, au coût annuel de 2 100$, soit 21$ pour chaque borne-fontaine, 
plus les taxes applicables et les frais de transport, le cas échéant, et fac-
turé selon le nombre réel effectué;

D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux auront été ef-
fectués.

26- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 244-19 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 06-81 AFIN D’ASSURER 
LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 
CONCERNANT LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA 
GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 37-02-19

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

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

Attendu que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskou-
tains a été modifié par le règlement numéro 18-509 portant sur les dis-
tances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole;

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

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

Attendu qu’un règlement adopté à des fins de concordance n’est pas 
assujetti à l’approbation des personnes habiles à voter ;

Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil 
municipal tenue le 15 janvier 2019, conformément à la loi;

Attendu que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de 
consultation, mardi le 12 février 2019, afin d'expliquer les modifications 
proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés;

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

D’adopter, lors de la séance du 12 février 2019, le règlement numéro 
244-19 intitulé «Règlement modifiant le règlement d’urbanisme numé-
ro 06-81 afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révi-
sé concernant les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs 
en milieu agricole» et qu’il y soit décrété ce qui suit :

 VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT

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

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

27- CPTAQ – APPUI À LA DEMANDE D’AUTORISATION DE 
MONSIEUR ANGE-ÉMILE BERTHIAUME AFIN D’ALIÉNER, DE 
LOTIR ET DE CÉDER LE LOT 4 044 806 
RÉSOLUTION NUMÉRO 38-02-19

Considérant que Monsieur Ange-Émile Berthiaume souhaite demander 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec l’autori-
sation d’aliéner et lotir le lot 4 044 806 ;

Considérant que Monsieur Ange-Émile Berthiaume souhaite céder le lot 
4 044 806 à son fils, Jessy Berthiaume ;
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Considérant que Monsieur Jessy Berthiaume réside au 1101, rang Salvail 
Sud, soit sur le lot 3 407 496, contigu au lot 4 044 806; 

Considérant que le bâtiment agricole situé sur le lot 4 044 806 n’est plus 
utilisé depuis août 2018 et que Monsieur Jessy Berthiaume souhaite y 
réintégrer un cheptel de veaux de grain ;

Considérant que le projet n’affectera pas négativement les usages agri-
coles avoisinants puisque le l’activité projetée est une activité agricole 
au sens de la LPTAA et que cette activité était existante avant août 2018;

Considérant que le projet ne contrevient à aucun règlement d’urba-
nisme en vigueur sur le territoire de la Municipalité La Présentation;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité

D’appuyer la demande d’autorisation faite à la CPTAQ par Monsieur 
Ange-Émile Berthiaume visant l’aliénation, le lotissement et le don du 
lot 4 044 806.

28- CPTAQ – APPUI À LA DEMANDE D’AUTORISATION DE MADAME 
MARIELLE BERNARD AFIN D’ALIÉNER, DE LOTIR ET DE CÉDER 
LES LOTS 3 408 040, 3 408 060 ET 3 408 194 
RÉSOLUTION NUMÉRO 39-02-19

Considérant que Madame Marielle Bernard souhaite demander à la 
Commission de protection du territoire agricole l’autorisation d’aliéner 
et de lotir les lots 3 408 040, 3 408 060 et 3 408 194;

Considérant que Madame Marielle Bernard souhaite céder les lots 
3 408 040, 3 408 060 et 3 408 194 à sa copropriétaire, Madame Pier-
rette Lefebvre;

Considérant que Madame Marielle Bernard est propriétaire, par legs tes-
tamentaire, des lots 3 408 057 et 3 407 746 contigus aux lots 3 408 40, 
3 408 060 et 3 408 194;

Considérant que le projet n’affectera pas négativement les usages agri-
coles avoisinants;

Considérant que le projet ne contrevient à aucun règlement d’urba-
nisme en vigueur sur le territoire de la Municipalité La Présentation;

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

D’appuyer la demande d’autorisation faite à la CPTAQ par Madame 
Marielle Bernard afin d’aliéner, de lotir et de céder les lots 3 408 040, 
3 408 060 et 3 408 194; 

29- ACHAT D’UN NOUVEL ORDINATEUR PORTABLE POUR LA 
COORDONNATRICE DES LOISIRS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 40-02-19

Considérant les recommandations de la directrice générale, Josiane 
Marchand pour l’achat d’un nouvel ordinateur;

Considérant que nous avons prévu des sommes nécessaires pour l’achat 
d’un ordinateur portable;

Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité 

D’autoriser l’achat d’un nouvel ordinateur portable, de la compagnie  
Accès Info au coût de 1 445,32$, plus les taxes, mais incluant les logiciels 
et la configuration;

D’autoriser également l’achat d’un disque dur pour ajouter à un ordina-
teur dédié à la responsable du camp de jour, au coût de 172,00$, plus 
les taxes;

D’autoriser le paiement des factures à la compagnie Accès Info.

30- CONTRAT D’ENTRETIEN DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION, DE 
CLIMATISATION ET DE VENTILATION AU GYMNASE/CENTRE 
COMMUNAUTAIRE – MANDAT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 41-02-19

Considérant la construction de notre nouveau gymnase/centre commu-
nautaire;

Considérant qu’il est recommandé de faire l’entretien de notre système 
de réfrigération, de climatisation et de ventilation;

Considérant la soumission reçue, en date du 4 février 2019, de la com-
pagnie Leprohon;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
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 1 136,00$, plus les 
taxes;

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

31- EMBAUCHE DE LA RESPONSABLE DU CAMP DE JOUR POUR 
L’ÉTÉ 2019 
RÉSOLUTION NUMÉRO 42-02-19

Considérant que depuis plusieurs années, la Municipalité offre les ser-
vices de Camp de jour estival pour les enfants du territoire et des envi-
rons;

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 2019;

Considérant que Rosemarie Letendre occupait le poste à l’été 2018 et 
qu’elle est intéressée à le reprendre pour l’été 2019;

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

D’autoriser l’organisation des activités du Camp de jour prévues pour 
l’été 2019, qui se tiendront du mardi 25 juin au vendredi 16 août inclu-
sivement;

D’autoriser l’embauche de Rosemarie Letendre comme responsable des 
animateurs;

D’autoriser Marie-Soleil Gaudreau coordonnatrice des loisirs et Rose-
marie Letendre, responsable du camp de jour à procéder à l’embauche 
du personnel requis pour le Camp de jour estival, en fonction des ins-
criptions;

De fixer la rémunération pour les différents postes du camp de jour se-
lon le barème suivant :
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Responsable du camp de jour : 13,75$/heure;
Animateurs (trices) : 12,85$/heure;
Aide-animateurs (trices) : 12,50$/heure;
Accompagnateurs (trices) : 13,15$/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 can-
didats ayant déjà travaillé au Camp de jour de La Présentation.

32- DIVERS

32.1 ACHAT DE TABLES HAUTES POUR LE CENTRE SYNAGRI 
RÉSOLUTION NUMÉRO 43-02-19

Considérant les cours offerts au Centre Synagri et qu’il y a parfois des 
gens en attente dans le hall d’entrée;

Considérant qu’il serait agréable de meubler le hall d’entrée pour que 
les gens puissent s’assoir;

Considérant que des sommes ont été prévues au budget 2019;

Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser l’achat de tables hautes chez Cotsco au prix de 379.99$  
chacune, plus les taxes, pour installer dans le hall d’entrée au Centre 
Synagri;

D’autoriser le remboursement de la facture au commissionnaire.

33- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC –  Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 16 
janvier 2019

MRC –  Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 28 novembre 
2018

MRC –  Procès-verbal du comité administratif du 21 novembre 2018
MRC –  Résolution numéro 19-01-03 – Schéma d’aménagement révisé 

– Examen de conformité – Règlement numéro 239-18 – Munici-
palité de La Présentation

RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration 
du 23 janvier 2019

RIAM –  Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration 
23 janvier 2019

RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 6 
février 2019

MMQ – Votre part de la ristourne 2018 de la MMQ
VILLE DE SAINT-HYACINTHE 
 –  Règlement numéro 349-6 modifiant le règlement numéro 349 

adoptant le plan d’urbanisme de la Ville en ce qui a trait à di-
verses dispositions touchant le centre-ville

CAMP RICHELIEU DE SAINT-HYACINTE – Levée de fonds annuelle
MARTIN BAZINET –  Lettre de démission de son poste d’employé voirie 

occasionnel

34- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

35- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 44-02-19

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 19h31.

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

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

La soussignée donne avis public que lors de la séance ordinaire du Conseil 
municipal qui sera tenu à 19 heures, mardi le 12 mars 2019, à la salle du 
Conseil, située au 772, rue principale, à La Présentation (maintenant dans 
les locaux de la Caisse Desjardins), le Conseil municipal doit statuer sur une 
demande de dérogation mineure relative à la construction d’un garage dé-
taché empiétant dans la marge de recul avant au 948, rue Michon, lot 3 
404 928.

Cette demande vise à permettre l’implantation d’un garage de 6.10 mètres 
de largeur et de 6.10 mètres de longueur empiétant d’au plus 4 mètres 
dans la marge de recul avant de 10 mètres établie par l’implantation de 
la résidence, se trouvant ainsi à 6 mètres de l’emprise du chemin. L’article 
14.2.3 du règlement d’urbanisme numéro 06-81 précise qu’un bâtiment ac-
cessoire est autorisé uniquement dans les cours latérale et arrière. De plus, 
le tableau B faisant l’objet de l’Annexe C du règlement d’urbanisme précise 

que la marge de recul avant minimale à respecter, pour l’implantation d’un 
bâtiment, est de 9 mètres. Le demandeur souhaite donc implanter un ga-
rage, partiellement dans la cour avant et empiétant d’au plus 4 mètres dans 
la marge de recul avant. 

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 12 mars 2019, à compter 
de 19 heures.

DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 22 FÉVRIER 2019

Josiane Marchand
Directrice générale et secrétairetrésorière
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SOCCER
SOCCER TIMBITS POUR LES U4 NÉ EN 2015

Les enfants de 4 ans pourront jouer au soccer du 27 mai au 12 août 2019. Il y aura une semaine de pause 
durant les vacances de la construction, soit du 29 juillet au 2 août. Les joutes auront lieu seulement à La 
Présentation, une fois par semaine, et toujours le même soir à 18 h. 

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 accompagner son enfant au signal de l’entraîneur.

L’inscription peut se faire dès maintenant en ligne ou en personne au bureau municipal ou lors de la  
soi rée d’inscription du 14 mars 2019 au Centre Synagri. La date limite pour les inscriptions en ligne est 
le 24 mars 2019.

Les frais d’inscription pour l’activité sont de 40 $ et un dépôt de 30 $ est demandé pour le prêt du  
chan dail. L’enfant 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 dernière 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.

Pour plus d’informations, contactez Marie-Soleil Gaudreau au 450 796-2317 poste 1805.

CAMP DE JOUR  
SEMAINE DE RELÂCHE
DU 4 AU 8 MARS
Du 4 au 8 mars, les enfants fréquentant l’école pri maire  
pour ront venir s’amuser avec les animateurs du camp de jour 
esti val. Ils pourront participer à dif férentes activités spor tives, 
culi naires ou artistiques. Toutes les activités auront lieu au 
pavillon des loisirs. Les enfants iront jouer à l’exté rieur tous 
les jours, si la température le permet. Prévoir l’ha billement 
en consé quence, un lunch et des chaussures pour l’in térieur.

Le formulaire d’inscription est disponible en ligne 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 re çus au bureau 
municipal avant le 24 février 2019. 

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.

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.
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SOCCER RÉCRÉATIF EN COLLABORATION AVEC LA  
LIGUE DE SOCCER DES PATRIOTES CATÉGORIE U5 À U17

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

Les municipalités participantes sont Contrecoeur, Saint-  
An toine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint- 
Denis-sur-Richelieu, Saint-Jude, Saint-Louis, Saint-Marc-sur-
Richelieu, Sain te-Victoire-de-Sorel et La Présentation.

Les catégories pour les équipes sont les suivantes : U5-6,  
U7-8, U9-10, U11-12, U13-14 et U15-16-17. 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 24 août à St-Antoine-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 29 juillet au 2 août. 

Les inscriptions se font dès maintenant en ligne ou en per-
sonne au bureau municipal ou lors de la soirée d’inscription 
au Centre Synagri le 14 mars 2019 de 18 h à 21 h. La date limite 
pour s’inscrire en ligne est le 24 mars 2019.

Le coût sera 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.

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 3 juin 2019

U7-8 Mardi ou jeudi 7 avec gardien 12 21 mai 2019

U9-10 Lundi ou mercredi 7 avec gardien 12 21 mai 2019

U11-12 Mardi ou jeudi 11 avec gardien 12 21 mai 2019

U13-14 Lundi ou mercredi 11 avec gardien (si pas assez 
de joueurs possibi lité de jouer à 9)

12 21 mai 2019

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 : 14 MARS 2019 AU CENTRE SYNAGRI DE 18 H À 21 H (U4 À U17)

Les formulaires d’inscriptions ainsi que le code d’éthique, qui doit OBLIGATOIREMENT être signé par le parent, sont  
disponibles sur place 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  
lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca et avoir sa carte d’assurance-maladie.

COÛT D’INSCRIPTION : 70 $ (U5 À U17) ET 40 $ 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 expérience de travail. Pour infos : Marie-Soleil Gaudreau au 450 796-2317 poste 1805.

SOCCER
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LOISIRS

Le 31 mars 2019 de 8 h à 16 h 30, 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 31 mars. Le coût est de 
40$ (incluant le manuel et le certificat). La date limite pour s’inscrire est le 1er mars 2019. Le 
nombre d’inscriptions est limité. La place est garantie suite à la réception du paiement et des 
formulaires. 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 Présentation. 

Pour toutes informations contactez Marie-Soleil Gaudreau au 450 796-2317 #1805. Votre 
adresse courriel est obligatoire avec l’inscription, car la formatrice vous enverra 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 pour l’examen

•  Lunch froid (les enfants ne peuvent pas quitter pour dîner) Épipen en cas d’allergie

•   Une attitude adéquate à l’apprentissage (Si le jeune a un comportement 
dérangeant, la responsable de la formation se réserve le droit d’expulser l’enfant 
sans possibilité de remboursement pour les parents.)

•  Un résultat de 75% et plus à l’examen pour l’obtention de la certification

Vous devez OBLIGATOIREMENT compléter les 2 formulaires disponibles sur le 
site internet de la Municipalité 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 lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca
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OFFRES D’EMPLOI
ANIMATEUR AU CAMP DE JOUR 
pour les enfants âgés entre 5 et 12 ans

Responsabilités :
•  Sous la supervision du responsable des animateurs, l’animateur 

doit assurer la sécurité, le bien-être et la discipline dans son 
groupe en appliquant les règles et les sanctions prévues par le 
code de vie du camp de jour;

•  Participer à la vie du camp de jour, en s’impliquant dans  
l’organi sation 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, la surveillance du dîner et la surveil-
lance durant les périodes du service de garde selon l’horaire établi;

•  Offrir et animer des activités variées, de qualité et adaptées aux 
enfants de son groupe;

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

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

créatif et respectueux;
•  Être à l’aise d’animer des enfants entre 5 et 8 ans et de côtoyer 

des enfants à besoins particuliers;
•  Avoir au moins 16 ans;
•  Être disponible pour travailler entre 7 h et 17 h 30 du lundi au 

vendredi du 25 juin au 16 août 2019;
•  Être disponible pour participer aux formations;
•  Être disponible pour les réunions de préparation du camp de jour;
•  Être disponible, idéalement, pour l’entrevue durant la semaine du 

4 au 8 mars 2019.

Durée de l’emploi : 
•  Du 25 juin au 16 août 2019,  

en plus des formations  
et réunions sporadiques  
prévues dès le mois  
de mars.

Nombre d’heures par semaine : 
•  Environ 40 heures par  

semaine du 25 juin au 16 août 
inclusivement. Possibilité 
de prendre une semaine de 
vacances.

Date limite pour le dépôt d’une candidature : 28 février à 16 h. 
Si l’emploi vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae à Marie-Soleil Gaudreau 

par courriel : lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca, par télécopieur : 450-796-1707 
 ou 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- 

animateur 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’organisation 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, 

organisé 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 8 h 45 et 16 h 15 environ du 

lundi au vendredi du 25 juin au 16 août 2019;
•  Être disponible pour participer aux formations;
•  Être disponible pour les réunions de préparation du camp de jour;
•  Être disponible pour l’entrevue durant la semaine du 4 au 8 mars 

2019 (semaine de relâche). 

Durée de l’emploi : 
•  Du 25 juin au 16 août 2019,  

en plus des formations  
et réunions sporadiques  
prévues dès le mois  
de mars.

Nombre d’heures par semaine : 
•  Environ 35 heures par  

semaine du 25 juin au 16 août 
inclusivement. Possibilité 
de prendre une semaine de 
vacances.

Date limite pour le dépôt d’une candidature : 28 février à 16 h. 
Si l’emploi vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae à Marie-Soleil Gaudreau 

par courriel : lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca, par télécopieur : 450-796-1707 
 ou au bureau municipal situé au 772, rue Principale, La Présentation, Québec  J0H 1B0 
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OFFRES D’EMPLOI
ACCOMPAGNATEUR POUR ENFANTS À BESOINS 

PARTICULIERS AU CAMP DE JOUR 

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 jouant avec les 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;

•  Offrir et animer des activités variées, de qualité et adaptées aux 
besoins des enfants;

•  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 7 h et 17 h 30 du lundi au 
vendredi du 25 juin au 16 août 2019;

•  Être disponible pour participer aux formations;
•  Être disponible pour les réunions de préparation du camp de jour;
•  Être disponible, idéalement, pour l’entrevue durant la semaine du 

4 au 8 mars 2019;
•  Formation en cours dans un domaine connexe, est un atout.

Durée de l’emploi : 
•  Du 25 juin au 16 août 2019, 

en plus des formations et réu-
nions sporadiques prévues dès 
le mois de mars.

Nombre d’heures par semaine : 
•  Environ 35 heures par semaine 

du 25 juin au 16 août inclusi-
vement. Possibilité de prendre 
une semaine de vacances. 

Date limite pour le dépôt d’une candidature : 28 février 2019 à 16 h. 
Si l’emploi vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae à Marie-Soleil Gaudreau 

par courriel : lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca, par télécopieur : 450 796-1707 
ou au 772, rue Principale, La Présentation, Québec  J0H 1B0 

COMMUNIQUÉ

Bonjour citoyens de La Présentation,

Le 4 février dernier, une conseillère en information sco laire et pro-
fessionnelle de la Commission scolaire de Saint- Hyacinthe a été 
présenté les Services Mobiles à la direction générale de votre mu-
nicipalité, Mme Marchand et à la coor donnatrice des loisirs, Mme 
Gaudreau. 

Les Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accom-
pagnement (SARCA) de la CSSH se déplacent main tenant di-
rectement à votre bureau municipal afin de rencon trer la popula-
tion de 16 ans et plus.  

Voici en quoi consistent les services gratuits offerts mainte nant à 
La Présentation :

 Orientation scolaire et professionnelle
 Information scolaire et professionnelle
 Analyse du dossier scolaire / Relevé de notes / Bulletins

 Exploration et reconnaissance des acquis
 Accompagnement et suivi en formation

Que votre objectif soit de reconnaître l’expérience en emploi que 
vous avez afin de monter les échelons, d’effectuer un retour aux 
études, de connaître les formations en lien avec vos intérêts et ap-
titudes, nous pourrons vous accompagner dans la réflexion et la 
réalisation de vos projets personnel, scolaire ou professionnel. 

Pour plus d’informations ou prise de rendez-vous,  
vous pou vez communiquer avec 

Audrey Gatineau
Conseillère en information scolaire et professionnelle

audrey.gatineau@cssh.qc.ca
450 773-8401, poste 6575

En espérant vous rencontrer en grand nombre !
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Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route

DENIS BEAUREGARD HONORÉ PAR  
L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le ministre des Transports François Bonnardel a salué dernièrement le dévoue-
ment remarquable de 30 bénévoles des clubs de motoneige et de véhicule-tout-
terrain (VTT) du Québec lors de la cérémonie de remise du Prix de reconnaissance 
des bénévoles en matière de véhicules hors route. Dans le lot. on retrouvait Denis  
Beauregard, du Club de motoneige ASAN de la région de saint-Hyacinthe.

Pendant 35 ans, Denis Beauregard s'est impliqué auprès du Club de motoneige ASAN 
comme bénévole afin d'améliorer la qualité des sentiers. Il a entre autres développé 
une technique de surfaçage qui permet de rendre les sentiers praticables malgré le 
très peu de neige que reçoit la région.

Minutieux, M. Beauregard s'est appliqué saison après saison à faire de beaux sen-
tiers. Le club a pu compter sur sa présence pour surfacer jour et nuit et installer la 
signalisation sur les sentiers· jusqu'à sa retraite à l'automne 2016.

Lors de la remise de prix, François Bonnardel a remercié chaleureusement le travail 
de tous les lauréats. « Ces bénévoles engagés, qui veillent au développement des 
ré seaux de sentiers de VHR, à l'entretien des infrastructures et à la sécurité des adep-
tes, méritent toute notre reconnaissance. Leur apport est indispensable pour assurer la pérennité d'une industrie qui génère des retombées 
économiques importantes pour plusieurs régions. Je vous remercie chaleureusement de vous investir sans compter et de contribuer à la 
vitalité de votre milieu. À tous et à toutes, mes sincères félicitations pour votre engagement sans borne. » ·

Le Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route vise à rendre hommage aux bénévoles des clubs de véhicule 
hors route qui sont essentiels à la péremiité et à l'évolution de la pratique de la motoneige et du véhicule tout-terrain (VTT).

Rappelons que, selon les fédérations de motoneigistes et d'adeptes de VTT, les réseaux de sentiers au Québec sont entretenus et surveillés 
par quelque 7500 bénévoles dont l'engagement représente quelque 2 millions d'heures par année.

Source : Le Courrier de Saint-Hyacinthe | Jeudi 24 janvier 2019| lecourrier.qc.ca

COMMUNIQUÉ

DU 17 AU 23 MARS A LIEU LA 31E ÉDITION DE LA  
SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE.

Sous le thème "Apprendre à se connaître", cette semaine de sensibilisation a pour objectif de mettre en lumière les personnes 
vivant avec une déficience intellectuelle, de briser les préjugés et de créer des rapprochements entre la population et les per-
sonnes ayant une défi cience intellectuelle dans l’espoir d’une société plus inclusive.

Avec les bons outils et le support de tous, la personne ayant une déficience intellectuelle peut aller à l’école, apprendre à lire, 
travailler et même vivre en appartement. De belles forces coexistent avec les limitations… comme nous tous.

Parrainage civique des MRC d'Acton et des Maskoutains a pour mission de mettre en relation de ju melage une personne 
bénévole et une personne vivant avec une déficience intellectuelle afin de briser l’isolement 
et mener vers l’intégration et la participation sociales. Nous invitons les gens intéressés à en 
savoir plus sur notre mission ou simplement sur la déficience intellectuelle à consulter notre 
site internet au parrainagecivique.org ou à nous contacter au 450 774-8758

Denis Beauregard, lauréat de la Montérégie (motoneige), et le 
ministre des Transports François Bonnardel. Photo gracieuseté
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Les dernières années ont été plus  
difficiles pour l’ensemble du Québec

En 2013, l’usine Klareco qui traitait environ 
80% du verre des collectes municipales au Qué-
bec a fermé ses portes. C’est dans ce contexte 
que RECYC -QUÉBEC estimait, dans son bilan de 
2015, que seulement 14% du verre était recyclé. 
Une grande partie était valorisée comme maté-
riau de fondation des voies de circulation dans 
les sites d’enfouissement.

La situation a grandement évolué

Grâce à la collaboration de plusieurs centres de 
tri, Éco Entreprise Québec, via son programme 
Verre l’innovation, estime que 50% du verre gé-
néré au Québec est maintenant recyclé.

Le verre collecté sur notre territoire  
est entièrement recyclé

Tout le verre recueilli par la Régie dans les MRC 
d’Acton et des Maskoutains est trié au centre de 
tri de Drummondville et acheminé à une entre-
prise de la Mauricie pour y être recyclé en pous-
sière de sablage au jet et en sable de filtration.

Le recyclage des contenants de verre: 
il faut garder le cap !

Les citoyens doivent continuer de déposer leurs 
contenants et bouteilles de verre dans le bac de 
recyclage, même s’ils sont cassés, afin que ceux-
ci puissent être recyclés.
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Saint-Hyacinthe, le 12 février 2019 – Les citoyens des municipalités 
membres de la Régie participent activement à la collecte des 
matières recyclables et sont toujours soucieux de s’assurer que 
leurs gestes en valent la peine. Au cours des derniers mois, 
beaucoup de choses ont été écrites par certains médias nationaux 
relativement au fait que le verre récupéré dans les bacs de recyclage 
était majoritairement dirigé vers des sites d’enfouissement. Un tel 
message crée actuellement une incertitude chez plusieurs quant à la 
pertinence de placer les contenants de verre, et particulièrement les 
bouteilles de vin, dans les bacs de recyclage. 

Depuis la fermeture de l’usine Klareco en 2013, laquelle traitait 
environ 80 % du verre provenant des centres de tri municipaux du 
Québec, ce marché a connu certaines difficultés. Le bilan 2015 de 
RECYC -QUÉBEC présentait des données obtenues dans ce contexte 
et on estimait que seulement 14 % du verre de la collecte sélective 
était recyclé, la grande majorité du verre québécois étant alors 
valorisé comme matériel de fondation pour les voies de circulation et 
de recouvrement dans les sites d’enfouissement, en remplacement 
de la roche ou de la pierre. Le verre étant un matériau neutre, non 
nocif pour l’environnement, cette alternative temporaire permettait 
de valoriser cette matière, en attendant de développer de nouveaux 
marchés de recyclage.  

Depuis ce temps, de nouvelles alternatives de recyclage du verre 
se sont développées et la situation a grandement évolué. Éco 
Entreprise Québec, en collaboration avec 5 centres de tri québécois 
qui recueillent et valorisent près de 50 % du verre généré au Québec, 
a implanté de nouveaux équipements utilisant la technologie 
d’implosion du verre, dans le cadre du projet Verre l’Innovation, 
afin de créer une matière intéressante pour les recycleurs de 
verre.  Depuis peu, une nouvelle norme CSA-A3000-18 reconnait la 
poudre de verre comme ajout cimentaire, créant ainsi une nouvelle 
fenêtre d’opportunité d’utilisation de cette matière, et encore plus 
récemment, deux municipalités de la Gaspésie annonçaient un 
projet pilote d’utilisation de verre broyé comme abrasif pour les 
routes. Les québécois sont ingénieux et de nouveaux débouchés se 
créent de plus en plus afin de recycler cette matière.

Qu’en est-il de la situation sur le territoire des 25 municipalités 
membres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains? 

RECYCLAGE DES CONTENANTS DE VERRE : 
 IL FAUT GARDER LE CAP !

Est-ce que ça vaut toujours la peine de placer les contenants de 
verre et les bouteilles de vin dans le bac de recyclage? La réponse 
est définitivement oui et il ne faut surtout pas cesser de déposer 
les contenants de verre dans les bacs de recyclage.

Depuis plus de 20 ans, les matières recyclables collectées sur le 
territoire de la Régie sont triées au centre de tri Récupéraction 
Centre du Québec de Drummondville. Tout le verre ainsi recueilli 
et provenant des contenants ou des bouteilles de vin y est trié et 
acheminé chez un recycleur de verre de la Mauricie afin d’y être 
transformé en abrasifs destinés au sablage au jet et en matériaux 
filtrants. Dans ce contexte, il est important de poursuivre nos bonnes 
habitudes et de continuer à déposer, de façon régulière et assidue, 
les pots et les bouteilles de verre, dans les bacs de recyclage. 

Chaque citoyen peut contribuer et faire une différence dans le 
contexte actuel en déposant les matières recyclables, et seulement 
celles-ci, dans le bac de recyclage fourni par chaque municipalité à 
cette fin. En effet, il est important de porter une attention spéciale 
afin de déposer les bonnes matières dans les bons bacs puisqu’on 
peut ainsi contribuer à une meilleure qualité des matières issues 
de la collecte sélective sur notre territoire. Mieux trier, c’est mieux 
recycler et grâce à la collaboration de chacun, il est facile d’améliorer 
la gestion de nos matières recyclables.

RÉGIE INTERMUNICIPALE
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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.

BOURSE AGRICOLE 2018 :  
LES LAURÉATS DÉVOILÉS

En décembre, la MRC et ses partenaires financiers ont oc troyé deux 
nouvelles bourses de 10 000 $ chacune à de jeunes entrepreneurs 
agricoles du territoire.

Dans la catégorie Multigénérationnelle, production tradi tionnelle, 
la bourse a été remportée par Kévin Richard, de Saint-Jude. Son 
projet consiste à un démarrage en produc tion d’oeufs de consom-
mation avec 12 896 poules pon deuses.

Marc-Antoine Pelletier et Emmanuelle Plante, de Saint- Hyacinthe, 
ont obtenu la bourse dans la catégorie Créneaux spécialisés,  
agriculture en émergence. Elle leur servira à ac quérir des équipe-
ments de conditionnement pour le nettoya ge et l’ensachage des 
camerises afin d’en faire la mise en marché sous forme congelée.

Les Studios François Larivière | MRC des Maskoutains ©
De gauche à droite, Marc-Antoine Pelletier, Emmanuelle Plante et Kévin Richard.

***

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RURAL :  
SOUMETTEZ VOS PROJETS !

La MRC encourage les organisations locales à déposer une  
demande de financement pour concrétiser des initiatives qui  
contribueront au développement des milieux ruraux.

Les organismes admissibles sont invités à déposer leurs de mandes 
avant le 8 mars, à 16 h.

Les détails sur la Politique, les critères d’admissibilité et les 
procédures à suivre se trouvent sur le site Internet de la MRC, 
sous l’onglet « Développement économique/finance ment ». Infos : 
Steve Carrière au 450 768-3005.

ACTIONS DES COMITÉS  
DE BASSIN VERSANT EN 2018

Bande riveraine
Longueur de bandes riveraines caractérisées 13 308 m

Longueur de bandes riveraines piquetées 6 170 m

Longueur de bandes riveraines ensemencées 
- fleuries

7 220 m

Superficie de bandes riveraines plantées 270 m2

Nombre de boutures de saules arbustifs  
distribuées

600 

Biodiversité
Projet pilote de gestion - Érable à Giguère 
 Nombre d'arbres piégés

34

Nombre de végétaux plantés  
(arbres et arbustes)

706

Superficie aménagée favorisant la biodiversité 1 730,5 m2

Nombre de nichoirs à hirondelles bicolores 
installés

13

Nombre de nichoirs à chouettes rayées 6

Inventaires 2 journées

Superficie de plantations entretenues 7 170 m2

Nombre d'arbres entretenus 409 

Activités d'information et de sensibilisation
Kiosques - Salon de l'agriculture, Expo agricole 
et Journée champ - Agri Conseils Maska

5 journées

Conférences (8) 180  
participants

Journée d'information des partenaires 50 participants

Ateliers éducatifs en environnement et bassin 
versant - Camps de jour

7 municipalités 
visitées 150 
enfants  
de 5 à 12 ans

Propriétaires agricoles participants aux projets 28

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

ou cbv@mrcmaskoutains.qc.ca

La MRC vous informe
janvier 2019
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Une invitation à la 5e édition de la Journée de l’emploi de Saint-Hyacinthe!
Saint-Hyacinthe, le 4 février 2019 – Développement économique de la MRC des Maskoutains (DEM) et la Direction régionale de 
Ser vices Québec de la Montérégie annoncent aujourd’hui la tenue de la 5e édition de la Journée de l’emploi de Saint-Hyacinthe. 
L’événe ment se déroulera le jeudi 21 mars, de 10 h à 17 h 30 au Pavillon La Coop, situé sur le site de l’Expo agricole de Saint- 
Hyacinthe, au 2470, avenue Beauparlant.

Plus d’une cinquantaine d’entreprises à la recherche de main- d’oeuvre ainsi que des organismes maskoutains offrant des services 
en employabilité convient les chercheuses et chercheurs d’emploi à venir les rencontrer. Plus de 1 150 personnes désireu ses de 
trouver un emploi sont attendues au salon alors qu’environ 1 500 postes seront à pourvoir.

Mentionnons que les entreprises participantes pourront disposer d’un espace afin de mener, lorsqu’elles le jugeront opportun, des  
entrevues de présélection. Durant cette journée, les employeurs qui proposent des emplois pour les étudiants seront également 
invités à les afficher.

Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains, a dé claré : « Nous sommes heureux d’agir de nouveau comme maître 
d’oeuvre de l’événement, organisé en collaboration le Centre lo cal d’emploi de Saint-Hyacinthe et la Chambre de commerce de 
la grande région de Saint-Hyacinthe. J’invite les entreprises à s’ins crire sans tarder à la Journée de l’emploi pour répondre à leurs 
besoins de main-d’oeuvre ».

L’animation et les conféren ces, présentes tout au long de la journée, permettront de stimu ler les échanges et de dévelop per des 
réseaux de contacts, si pertinents pour les employeurs et les personnes en quête d’un emploi.

Site internet
Tous les renseignements sur le salon sont disponibles sur le site emploi-sthyacinthe.ca. On y trouve notamment la liste des entre-
prises présentes, les offres d’emploi qui seront proposées lors du salon, l’itinéraire pour se rendre au salon ainsi que le formulaire 
permettant aux employeurs d’inscrire leurs offres d’emploi di rectement sur ce site, en plus du site de Placement en ligne.

Inscriptions des entreprises
Les places disponibles pour l’événement étant limitées, les em ployeurs souhaitant réserver  
un kiosque peuvent s’inscrire en ligne sur le site emploi-sthyacinthe.ca ou contacter  
Mme Sarah Fremont au 514 397-1150, p.14. Celles qui ne peuvent pas par ticiper à la Journée 
de l’emploi ont tout de même la possibilité d’inscrire gratuitement leurs offres sur le site 
Placement en ligne.

Avec la participation financière de :

Mythe
ou

réalité?

Le cannabis fait de moi un meilleur conducteur moins stressé.

MYTHE

Le cannabis peut ralentir ton temps de réaction et réduire ta capacité à 
prêter attention à deux choses à la fois sur la route. Il peut même doubler 
le risque que tu aies un accident.

Gendarmerie Royale du Canada. http://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/marijuana-demystifiee

INFO
Cannabis
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Votre famille a perdu l’intérêt de manger des oeufs qui sont pourtant un bon choix santé pour rassasier les estomacs affamés !  
Les quiches miniatures redonneront l’envie à toute la famille de les remettre au menu de la semaine.

Quiches miniatures
RENDEMENT : 6 QUICHES MINIATURES

Ingrédients
•  6 tranches de pain de blé entier
•  3 oeufs (gros)
•  ¾ tasse (175 ml) de lait
•  ⅓ tasse (80 ml) de brocoli, coupé en très petits bouquets
•  1 oignon vert, haché finement
•  2 c. à table (30 ml) de fromage cheddar, râpé
•  Sel et poivre, au goût

Mode de préparation
1.   Préchauffer le four à 350˚F (180 ˚C).
2.   Aplatir les tranches de pain à l'aide d'un rouleau à pâtisserie.
3.   Huiler un moule à muffins.
4.   Déposer délicatement les tranches aplaties dans les moules 

afin de former des petits nids.
5.   Cuire les tranches de pain au four pendant 10 minutes. 

Réserver.
6.   Dans un bol, mélanger le reste des ingrédients sauf le fromage.
7.   Verser le mélange en portions égales dans chaque nid de 

pain et garnir chacun de fromage.
8.   Cuire au four pendant 15 minutes.

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez notre site internet au www.jeunesensante.org.

Téléphone : 

450 778-8451 poste 1

Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des
partenaires locaux afin que les jeunes de 0 à 17 ans adoptent 
un mode de vie sain et actif.

PUBLICITÉS

Les comités de bassin
versant maskoutains

Aidez-nous à faire connaitre  
nos activités et nos projets

3 Aimez notre page Facebook

 Partagez nos  
publications

Pour plus d'information :
450 774-3156  ||  cbv@mrcmaskoutains.qc.ca

Julie Pinard présente son spectacle :

« En chanson pour le cancer du sein »
LE SAMEDI 6 AVRIL 2019 À 19 H 30

(ouverture des portes à 18h45)

À la Salle Théâtre La Scène (ancienne Église Christ-Roi)

Située au 300, Avenue de la Concorde Nord, St-Hyacinthe
Stationnement dans la cour arrière de l’école Lafontaine ou  

dans le stationnement public face à l’entrée de l’école

Bar disponible sur place • Prix du billet : 30$

Pour chaque billet vendu, 5$  
sera remis à la Fondation du  
cancer du sein du Québec. 

L’OBJECTIF : 1 000$.

Pour acheter vos billets ou pour plus d’informations :
Julie Pinard 450-796-3385

https://rubanrose.org/collectes-de-fonds/activites/en-chanson-
pour-le-cancer-du-sein
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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

888, rue Principale, La Présentation

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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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
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