vie à...
a
L
LE BULLETIN D’INFORMATION DES PRÉSENTATIONNOI(SE)S

Juin 2019

Matinées gourmandes, vente de garage
communautaire et activités familiales

LE SAMEDI 6 JUILLET 2019

de 9 h à 13 h au terrain des loisirs
Dans le cadre des Matinées gourmandes, la Municipalité La Présentation est
fière d’accueillir les citoyens au terrain des loisirs afin de leur offrir l’oppor
tunité d’acheter des produits diversifiés directement des producteurs et de
participer à une fête familiale.

AU PROGRAMME :
Marché rotatif des Matinées gourmandes sous le chapiteau
Vente de garage par les citoyens de La Présentation sur le terrain des loisirs
(Veuillez-vous inscrire au bureau municipal)
Activités familiales et Parcours de pompier au terrain des loisirs
	Vous pensez être en mesure de réussir les défis proposés par les pompiers
de Saint-Hyacinthe avec leur parcours ? Présence du camion échelle
et activité avec de l’eau (apporter vos maillots de bain)
Venez rencontrer quelques mascottes avec les enfants
Présence d’un artiste maquilleur pour le plaisir des petits et des grands
Sur place : Saucisses de spécialités offertes par les Éleveurs de Porc de la Montérégie
et grâce à la participation d’un éleveur porcin de La Présentation.

Nous vous attendons en grand nombre !
Pour informations supplémentaires :
Marie-Soleil Gaudreau 450-796-2317 poste 1805

À LA MAIRIE

NUMÉROS UTILES
Bureau municipal :

772 rue Principale,
La Présentation (Québec) J0H 1B0
Tél. : 450 796-2317
Téléc. : 450 796-1707
www.municipalitelapresentation.qc.ca
Municipalité La Présentation

Claude Roger
Maire
450 796-3533

Urgence :

Fin de semaine ou jours fériés
Cellulaire : 450 513-2317

Heures de bureau :

Du lundi au jeudi de 8 h à midi et de 12 h 30 à 16 h 15
et le vendredi de 8 h à midi.
G.-Étienne Bernard
Conseiller #01
450 796-5734

Mélanie Simard
Conseillère #02
450 488-0057

Location du Pavillon des loisirs

MRC des Maskoutains

Pompiers – Police – Ambulance

Administration générale...450 774-3141
Évaluation foncière..........450 774-3143
Gestion des cours d’eau...450 774-3141
Transport adapté.............450 774-8810

450 796-2317 poste 1805

911 ou à partir d’un cellulaire : *4141

Hôpital

450 771-3333

Martin Nichols
Conseiller #03
450 796-5054

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 488-0593

Animaux – SPA Drummondville
1 855 472-5700

Déneigement

Marobi Inc. 450 799-3515

Gestion des matières résiduelles

Régie intermunicipale Acton et des
Maskoutains (domestique, recyclables
et organique 450 774-2350
Louise Arpin

Conseillère #05
450 779-9104

Jean Provost

Conseiller #06
450 796-5603

Bureau de poste

738 rue Principale 450 796-1293

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

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

Directrice générale :

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

Secrétaire-trésorière adjointe :

Mme Guylaine Giguère, poste 1802
lpadjointe@mrcmaskoutains.qc.ca

Secrétaire-réceptionniste :

Mme Karine Rocheleau, poste 1804
lpsecretaire@mrcmaskoutains.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
lpbatiment@mrcmaskoutains.qc.ca

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :
Votre bulletin municipal est publié et distribué vers le 20 de chaque mois.
Les organismes de la Municipalité et les responsables d’activités sont invités
à transmettre leurs communiqués avant le 13 de chaque mois.
Il suffit de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers séparés
(JPG ou BMP) par courriel à : lpsecretaire@mrcmaskoutains.qc.ca

POUR INFORMATIONS : 450 796-2317, POSTE 1804
Tarification de la publicité par année (12 parutions) :

Coordonnatrice des loisirs :

Publicité Noir et blanc

Publicité Couleur (à l’arrière)

Conception et impression du journal :

1 page : 1 080.00 $ (ou 120.00 $/mois)
1/2 page : 540.00 $ (ou 60.00 $/mois)
1/4 page : 300.00 $ (ou 30.00 $/mois)
1/8 page : 150.00 $ (ou 15.00 $/mois)

1 page : 1 900.00 $ (ou 200.00 $/mois)
1/2 page : 1 000.00 $ (ou 100.00 $/mois)
1/4 page : 500.00 $ (ou 50.00 $/mois)
1/8 page : 250.00 $ (ou25.00 $/mois)

Mme Marie-Soleil Gaudreau, poste 1805
lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca
Dépôt légal : Bibliothèque et Archives Canada
ISSN 1918-6320 – Imprimé au Canada
Impressions KLM – 450 795-3219
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AVIS AUX CITOYENS

LE BUREAU
MUNICIPAL
SERA FERMÉ

BIENVENUE À LA
PRÉSENTATION !
STATIONNEMENT
INTERDIT

le 24 juin
et
le 1er juillet 2019

La Municipalité de La Présentation
souhaite cordialement la bienvenue
aux nouveaux locataires et propriétaires
de notre municipalité.

Il est interdit de stationner
son véhicule dans la zone
réservée à la piste cyclable.

N’hésitez pas à consulter notre site internet
www.municipalitelapresentation.qc.ca,
à aimer notre page Facebook
www.facebook.com/loisirs.lapresentation
ou à nous contacter au bureau
municipal au 450 796-2317 poste 1804
pour recevoir de l’information
sur les services offerts.
Les employés municipaux se feront un
plaisir de vous renseigner.

CALENDRIER DU MOIS

JUILLET 2019
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

		 1
Bureau municipal
FERMÉ
Fête du Canada

7

8

MERCREDI

2
Séance ordinaire du
Conseil à 19 h

3
GROS REBUTS
Résidus
domestiques

9

15

16

22

17

23

29

30

4

5

6

11

12

13

18

19

20

25

26

27

Matières
organiques

24
Matières
recyclables

28

SAMEDI

Matières
organiques

Résidus
domestiques

21

VENDREDI

Matières
organiques

10
Matières
recyclables

14

JEUDI

Matières
organiques

31
Résidus
domestiques
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PROCÈS-VERBAL | Séance du 4 juin 2019
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION
Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de la Muni
cipalité de La Présentation, tenue mardi le 4 juin 2019, à 19 heures, à la
salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.
Sont présents
Mesdames les conseillères :
Messieurs les conseillers :

Mélanie Simard
Louise Arpin
Georges-Étienne Bernard
Martin Nichols (19h23)
Rosaire Phaneuf
Jean Provost

15.

16.

17.
18.

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

19.

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

20.
21.

1-

22.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 116-06-19

23.
24.
25.

Il est proposé par George-Étienne Bernard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter les points
suivants :

26.

30.1 E ntente de partenariat avec l’entreprise R. Racicot Ltée – 874 rue
Principale – Annulation de la résolution numéro 204-08-18

28.

30.2 Acquisition d’un nouveau véhicule municipal

29.

27.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Ouverture de la séance
Acceptation de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai
2019
Acceptation des comptes
Consultation publique concernant les dossiers suivants :
– Règlement numéro 245-19 modifiant le règlement d’urba
nisme numéro 06-81 afin de permettre l’aménagement d’un
logement complémentaire à un élevage d’équidé et de per
mettre l’installation de panneaux publicitaires sur un terrain
ayant front à l’autoroute Jean-Lesage
Période de questions
Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains
Loisirs – Information des représentants du CCL
Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants
Modification des signataires autorisés pour les effets bancaires
Adoption d’une politique régissant l’alcool, les drogues et le can
nabis en milieu de travail
FQM – Inscription des élus au congrès annuel
Avis de motion et présentation d’un projet de règlement – Rè
glement numéro 246-19 abrogeant le règlement numéro 228-18
concernant la création d’une réserve financière pour le système
d’assainissement des eaux usées
Avis de motion et présentation d’un projet de règlement – Rè
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30.
30.1
30.2
31.
32.
33.
3-

glement numéro 247-19 abrogeant le règlement numéro 229-18
concernant la création d’une réserve financière pour des fins de
parcs, terrains de jeux et espaces naturels
Avis de motion et présentation d’un projet de règlement – Rè
glement numéro 248-19 abrogeant le règlement numéro 230-18
concernant la création d’une réserve financière pour l’entretien
du gymnase/centre communautaire
Avis de motion et présentation d’un projet de règlement – Rè
glement numéro 249-19 abrogeant le règlement numéro 231-18
concernant la création d’une réserve financière pour la gestion
des sommes prévues pour l’allocation de départ des élus
Entente intermunicipale concernant le service d’appel d’urgence
9-1-1 sur le territoire de la MRC des Maskoutains – Renouvelle
ment – Déclaration d’intérêts de participation
Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour
l’octroi d’un contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL
avec services connexes pour le bénéfice des Municipalités
Travaux au 1425 rang Salvail Sud – Paiement suite à l’entente tri
partite
Achat de deux luminaires – Mandat à la compagnie SNOC Inc.
Travaux de fauchage des levées de chemins – Adjudication du
contrat suite à l’ouverture des soumissions
Travaux de lignage des routes – Adjudication du contrat suite à
l’ouverture des soumissions
Projet de construction du stationnement au Centre Synagri – Ré
ception définitive et autorisation de paiement
Projet domiciliaire Vue sur la Montagne Phase 2 – Approbation
d’une servitude en faveur de la Municipalité pour l’entretien
d’un bassin de rétention d’eau
Travaux de pavage et de bordure de rue – Projet domiciliaire
Vue sur la Montagne Phase 2 – Approbation des plans et devis et
autorisation d’aller en appel d’offres publics sur SEAO
Réparation de ponceaux dans le rang Salvail Nord – Mandat à
Excavation Luc Beauregard inc.
Calibration des compteurs d’eau – Mandat à Les Compteurs
d’eau du Québec
Vérification du système de mesure de débit d’eaux usées –
Mandat à Asisto inc.
Adoption du second projet de règlement numéro 245-19 modi
fiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de permettre
l’aménagement d’un logement complémentaire à un élevage
d’équidé et de permettre l’installation de panneaux publicitaires
sur un terrain ayant front à l’autoroute Jean-Lesage
Divers
Entente de partenariat avec l’entreprise R. Racicot Ltée – 874 rue
Principale – Annulation de la résolution numéro 204-08-18
Acquisition d’un nouveau véhicule municipal
Dépôt de la correspondance
Période de questions
Levée de l’assemblée
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 7 MAI 2019
RÉSOLUTION NUMÉRO 117-06-19

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 Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2019, tel
que rédigé.
4-

ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 118-06-19
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PAIEMENTS ANTICIPÉS
C1900215 D Ministre des Finances du Québec		
		 Chèque annulé : C1900215
(254,00) $
C1900268 D R. Bazinet & fils ltee		
		 Essence véhicules et tracteur
282,60 $
C1900269 D Eurofins Environex		
		 Analyses eau potable avril
380,46 $
C1900270 D Lussier Aurèle		
		 Chap/syst. de son Fête printemps
520,00 $
C1900271 D Buropro Citation		
		 Estampes, index, dégrafeuse
37,28 $
C1900272 D CDTEC Calibration inc.		
		 Certification 4 gaz & oxygène
385,17 $
C1900273 D La Capitale Assureur		
		 Assurances collectives mai
3 635,64 $
C1900274 R Pompex inc.		
		 Panneau contrôle station Morin
28 887,47 $
C1900275 D Postes Canada		
		 Publipostage avril
444,86 $
C1900276 D Groupe Maskatel LP		
		 Internet bassin & pavillon
137,86 $
C1900277 D Réseau Internet Maskoutain		
		 Inst. Postes tél. Voirie & mai
717,38 $
C1900277 D Réseau Internet Maskoutain		
		 Changer paramètres pavillon
123,60 $
C1900278 D Ferme Beldor Inc.		
		 Balayage trottoir / piste cyclable
517,39 $
C1900279 D Brisebois extermination inc.		
		 Extermination bur. Municipal
546,13 $
C1900280 D Fonds d'information sur le territoire		
		 Avis mutation mars & avril
24,00 $
C1900281 R Konica Minolta		
		 Copies avril
163,86 $
C1900282 D 9326-2640 Québec inc.		
		 Chèque annulé: C1900282
(753,91) $
C1900282 D 9326-2640 Québec inc.		
		 Bas,chandails & shorts soccer
753,91 $
C1900283 D Ministre des Finances du Québec		
		 Permis boiss St-Jean / Mat gour
182,00 $
C1900284 D Ministre des Finances du Québec		
		 Permis resto St-Jean / Mat gour
72,00 $
C1900285 D Studios Francois Larivière (Les)		
		 Mosaïque élus -photo employés
160,97 $
C1900286 D Plourde Cédrick		
		 Cours de futsal vers. 1 & 2
900,00 $
C1900287 D Telmatik		
		 Syst. Alert 01-05-19/30-04-20
2 701,91 $
C1900288 D Ligue de balle La Présentation		
		 Commandite 2019
500,00 $
C1900289 R Entreprises Myrroy inc. (Les)		
		 Balayage des rues
1 403,84 $
C1900290 I Services de cartes Desjardins		
		 Aliments & choco Fête familiale
137,40 $
C1900290 I Services de cartes Desjardins		
		 Aliments & repas élection
138,59 $
C1900290 I Services de cartes Desjardins		
		 Rest. Zibo départ élus
200,00 $
C1900290 I Services de cartes Desjardins		
		 Cadeau départ l chevrier
194,48 $
C1900290 I Services de cartes Desjardins		
		 Restaurant rencontre député
172,56 $
C1900290 I Services de cartes Desjardins		
		 Insc. Coll carrefour act. muni
373,00 $
C1900291 D Plombexel inc.		
		 Rép. Toilette gymnase
187,85 $
C1900291 D Plombexel inc.		
		 Déboucher sanitaire gymnase
420,96 $
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C1900292 D
		
C1900293 R
		
C1900294 D
		
C1900295 D
		
C1900296 R
		
C1900296 R
		
C1900297 R
		
C1900298 R
		
C1900299 R
		
C1900300 D
		
C1900301 D
		
C1900302 D
		
C1900303 D
		
C1900304 D
		
L1900038 I
		
L1900038 I
		
L1900038 I
		
L1900039 I
		
L1900040 I
		
L1900041 I
		
L1900042 I
		
L1900042 I
		
L1900043 I
		
L1900044 I
		
L1900045 I
		
L1900046 I
		
L1900046 I
		
L1900046 I
		
L1900046 I
		
L1900046 I
		
L1900046 I
		
L1900046 I
		

Loisir et Sport Montérégie		
Affiliation 2019-2020
94,96 $
Konica Minolta		
Loc. Photocopieur juin
155,64 $
Excavation Luc Beauregard inc.		
Exc. rue Michon poteau élect
574,88 $
Avensys Solutions		
Batterie/enreg déb. Étang eaux us
402,41 $
Glissières de sécurité JTD inc.		
Réparation accident Salvail S
5 472,81 $
Glissières de sécurité JTD inc. 		
Élarg. Glissières HT Salvail
5 721,97 $
Entreprises SRM Leblanc inc.		
Engrais à gazon - loisirs
517,39 $
Parcours formation		
Form. récept Word & Excel
349,50 $
Commission Scolaire Saint-Hyacinthe		
Acquisiton Lot P-3 406 301
5 958,55 $
Fédération Québécoise des Municipalités		
Form. comp. éthique J. Provost
258,69 $
Ministre des Finances du Québec		
Compensation tenant lieu 2018
662,00 $
Purolator inc.		
Frais poste batterie eau usée
5,47 $
Socan		
Solde licence musique st-jean
2,74 $
Campea - 9296-2133 Québec inc.		
Bas, chandails & shorts soccer
753,91 $
Télébec		
Télécopieur & frais inst. Cable
355,31 $
Télébec		
Télécopieur du 10-03 / 09-04
171,57 $
Télébec		
Télécopieur du 10-04 / 09-05
182,30 $
Ministre du revenu du Québec		
D.A.S. provincial avril
14 330,88 $
Agence des douanes et du revenu 		
D.A.S. fédéral avril
5 382,14 $
Retraite Québec		
RREM élus avril
569,50 $
La Capitale Assureur 		
Chèque annulé: L1900042
(3 635,64) $
La Capitale Assureur 		
Assurances collectives mai
3 635,64 $
Desjardins Sécurité Financière		
REER employés avril
1 667,37 $
Hydro Québec		
Éclairage public avril
1 063,58 $
Télébec		
Télécopieur du 10-05 / 9-06
188,13 $
Hydro Québec		
Gymnase du 21-04 / 20-05
1 504,65 $
Hydro Québec		
Poste pompage meubles
229,81 $
Hydro Québec		
Poste pompage salvail
901,16 $
Hydro Québec		
Poste pompage Morin
236,67 $
Hydro Québec		
Bassin eau potable
1 402,90 $
Hydro Québec		
Terrain soccer du 19-04/23-05
43,87 $
Hydro Québec		
Bur. Mun. Du 22-03/23-05
1 543,31 $

TOTAL 			

94 999,33$

SALAIRES VERSÉS EN MAI 2019

35 023,25$
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D : Dépenses faites par délégation
I : Dépenses incompressibles
R : Dépenses autorisées par résolution
COMPTES À PAYER
M.R.C. des Maskoutains		
Q.P. 2019 vers. 2 / 3
50 240,00 $
M.R.C. des Maskoutains		
Hon. Ing. Pav. rue Lépine
665,56 $
M.R.C. des Maskoutains		
Hon. Ing. Aqueduc Grang Rang
129,38 $
Entreprises B.J.B. inc 		
Inst. électrique boucherie
129,94 $
Entreprises B.J.B. inc 		
Dépl. fil lampadaire Michon
600,89 $
Entreprises B.J.B. inc 		
Lampadaires Gagnon, Morin, Grand Rang
1 126,20 $
R. Bazinet & Fils ltee		
Essence véhicules voirie
1 003,68 $
EMCO Corporation		
Crédit bille / aqueduc
(42,27) $
EMCO Corporation		
Couteau à cop / aqueduc
34,92 $
EMCO Corporation		
Couvercles / aqueduc
394,98 $
EMCO Corporation		
Couvercles / aqueduc
43,89 $
EMCO Corporation		
Valve et manchon / aqueduc
184,72 $
EMCO Corporation		
Rouleau cuivre, bille / aqueduc
714,06 $
EMCO Corporation		
Adapteur, tuyau / aqueduc
199,70 $
Rona INC				
Rép. toilette & robinet chalet
8,01 $
Rona INC.				
Contreplaqué / Inst. filet baseball
138,55 $
Rona INC				
Contreplaqué / Inst. filet baseball
166,25 $
Rona INC.				
Cadenas clôture station eau
44,52 $
Rona INC.				
Connecteur gonflé ballons
22,93 $
Rona INC.				
Peint. marquage & anneau / clé
136,69 $
Rona INC				
Pièces & accessoires / voirie
60,75 $
Rona INC.				
Rép. tuyau salle du conseil
21,46 $
Rona INC.				
Clés / Loisirs
8,95 $
Location d'Outils Simplex		
Loc. rouleau à gazon / terrain loisir
65,13 $
Gestion Marcel G. Gagné inc.		
Outillage / voirie garage
224,75 $
Gestion Marcel G. Gagné inc.		
Clés
8,95 $
Gestion Marcel G. Gagné inc.		
Attaches & mous/ terrain tennis
25,90 $
Gestion Marcel G. Gagné inc.		
Crochet & oeillet terrain tennis
8,59 $
Location d'équipements Maska		
Ct loc. nacelle inst. filet baseball
(737,92) $
Location d'équipements Maska		
Loc. nacelle inst. filet baseball
1 800,27 $
Ressorts Maska inc.		
Inspection GMC Sierra
127,28 $
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Ville de Saint-Hyacinthe		
Entente serv. inc. vers 2/2
141 920,50 $
Groupe Silex inc.		
Réhabilitation 874 Principale
1 892,49 $
Accès Info enr.			
Service / élus tablettes
205,80 $
Accès Info enr.			
Problème courrier loisirs
165,56 $
Accès Info enr.			
Config. courriel cell voirie
81,63 $
Ministre des Finances du Québec		
Sûreté du Québec vers. 1/2
172 981,00 $
Regie Int. d'acton et des Maskoutains		
Matières organiques mai
4 361,85 $
Regie Int. d'acton et des Maskoutains		
Matières recyclables mai
3 529,61 $
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains		
Résidus domestiques mai
8 231,51 $
Caisse Desjardins Région St-Hyacinthe		
Achat Caisse vers. 4 / 8
67 500,00 $
Caisse Desjardins Région St-Hyacinthe		
Achat Caisse vers. 6 / 8
67 500,00 $
Caisse Desjardins Région St-Hyacinthe		
Achat Caisse vers. 5 / 8
67 500,00 $
Groupe Sports-Inter Plus 		
Drapeaux ens. 4 poteaux soccer
134,50 $
PG Solutions inc.		
Frais fixe JULO avril
6,56 $
Marchand Josiane		
Dépl. du 17-01 / 16-05-2019
88,30 $
Produits Beta Pétrochimie		
Eau de javel, porte-poussière voirie
188,13 $
Produits Beta Pétrochimie		
Savon / Pavillon Loisirs
12,47 $
Leblanc Lison			
Yoga Gym vers. 2 / 2
770,00 $
Excavation Luc Beauregard inc.		
Rép. fuite d'eau 283 Gr Rang
491,52 $
Excavation Luc Beauregard inc.		
Rép. trous Gagnon & Grande Ligne
1 254,06 $
Enviro5 Inc.				
Nett. Post. Pompage & Ch. Grande Ligne
6 972,31 $
Sylvestre Leblond & Associes		
Évaluation 772-802 Principale
1 437,19 $
Kenworth Maska inc.		
Inspection 6 roues
69,95 $
Kréatif				
Hébergement web
297,79 $
Postes Canada			
Journal municipal mai
236,91 $
JLD-Laguë				
Rép. mini tracteur à gazon
441,75 $
Impressions KLM		
Journal municipal mai
1 460,19 $
Productions Royal Pyrotechnie inc.		
Feu d'artifice vers. 2/2
2 000,00 $
Location Party Jump		
Jeux gonflables St-Jean - Dépôt
500,00 $
Entreprises SRM Leblanc inc.		
Semence gazon / terrains municipaux
643,86 $
Patrick Archambault Transport inc.		
Pierre / Panneau signalisation
57,49 $
Patrick Archambault Transport inc.		
Pierre / Terrain de balle
402,41 $
9005-0196 Québec inc.		
Plans d'évacuation bureau municipal
159,82 $
Giguère Guylaine		
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Dépl. Stratégie Économie Eau
30,78 $
Technologies Bionest inc.		
Ent. installation septique
568,18 $
Lalonde Olivier		
Remb. taxes & frais administration
2 180,50 $
Potvin Beaudoin Gabriel		
Remb. Soccer 2019 Jacob Beaudoin
20,00 $
Lampron Karine		
Remb. C/J 19 Kellyanne Martel
60,00 $
TOTAL DES COMPTES À PAYER
613 911,33 $
MONTANTS ENCAISSÉS EN MAI 2019
Taxes et droits de mutation
Permis émis			
Location de salles, locaux et terrains
Camp de jour		
Inscriptions - Activités du Gymnase
Divers: 			
Divers: Subvention fête nationale
TOTAL - DÉPÔTS
Dépôts directs
Remboursement MAPAQ
MTQ déneigement tranches 3 et 4
Redevances transactions circuit électrique
Intérêts banque
TOTAL - DÉPÔTS DIRECTS
GRAND TOTAL

12 546,26 $
400,00 $
13 410,00 $
29 915,00 $
1 067,00 $
14 435,10 $
494,00 $
72 267,36 $
920 938,42 $
5 290,60 $
19,66 $
611,98 $
926 860,66 $
999 128,02 $

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par George-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De ratifier les paiements anticipés effectués en mai 2019 pour un mon
tant total de 94 999,33$;
De ratifier le paiement des salaires versés en mai 2019, au montant total
de 35 023.25$;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour juin 2019, au
montant total de 613 911,33$;
De prendre acte de la perception des revenus du mois de mai 2019, au
montant de 999 128,02$.
CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LE DOSSIER
SUIVANT :

Conformément à l’avis public du 20 mai 2019, les informations sont don
nées relativement à la demande suivante :
– Règlement numéro 245-19 modifiant le règlement d’urbanisme nu
méro 06-81 afin de permettre l’aménagement d’un logement complé
mentaire à un élevage d’équidé et de permettre l’installation de pan
neaux publicitaires sur un terrain ayant front à l’autoroute Jean-Lesage
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

Juin 2019

– M. Réjean Pion a été nommé au comité de modernisation du recyclage
du Ministre de l’Environnement
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.
– Retour sur la fête familiale du printemps;
– Les festivités de la fête nationale auront lieu le 23 juin prochain;
– Le 6 juillet prochain, l’activité des matinées gourmandes aura lieu au
terrain des loisirs;
– Cinéma extérieur, vendredi le 6 septembre, surveillez les réseaux so
ciaux pour plus d’information.
9-

Considérant les rapports remis aux élus et les informations données
concernant les comptes et salaires payés, les montants encaissés et les
comptes a payé;

5-

Madame la conseillère Louise Arpin, déléguée à la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains, donne un rapport sommaire des sujets dis
cutés lors de la séance du mois de mai 2019.

DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS

Afin de me conformer aux exigences de l’article 176.2.2 du Code muni
cipal, à titre de maire de la Municipalité de la Présentation, je viens pré
senter à l’ensemble des contribuables un rapport sur les faits saillants
du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’année
2018. Ce rapport sera publié dans la prochaine édition du Journal mu
nicipal.
1. RAPPEL SOMMAIRE DE L’ANNÉE FINANCIÈRE 2018
Le rapport financier pour l’année 2018, ainsi que le rapport de l’auditeur
indépendant, Monsieur André Brodeur, comptable professionnel agréé
chez Laplante Brodeur Lussier inc., ont été déposés au Conseil municipal
lors de la séance ordinaire du 12 mars 2019.
Le rapport financier indiquait, au 31 décembre 2018, des revenus de
3 698 950 $, des dépenses de 3 603 391 $, des affectations et concilia
tions fiscales au montant de 249 925 $ laissant un surplus des revenus
sur les dépenses de 615 284 $, portant ainsi les surplus accumulés affec
tés et non affectés à 812 607 $, avant le transfert de la somme à calculer
pour le secteur « égouts » à transférer au surplus affecté à la vidange des
étangs aérés, totalisant une répartition des fonds comme suit :
• Surplus accumulé non affecté :
• Réserve pour vidange des boues :
• Réserve pour allocation de départ des élus :
• Réserve pour Fonds de parc :
• Surplus affecté au centre Synagri :
TOTAL DES SURPLUS AU 31/12/2018 :

585 675 $
172 912 $
22 983 $
3 036 $
28 000 $
812 607 $

Tel que prévu dans le rapport aux citoyens de l’année 2017, une aug
mentation significative a été remarquée au niveau du surplus accumulé
non affecté à la fin de l’année 2018. Quatre terrains sur la rue Mathieu
ont été vendus et les 3 autres le seront en 2019.
2. INFORMATIONS DIVERSES CONCERNANT L’ANNÉE FINANCIÈRE 2018
•R
 éhabilitation de la conduite d’aqueduc sur une partie du Grang Rang;
•D
 éveloppement domiciliaire de La Fabrique (rue Lépine);
•D
 éveloppement domiciliaire rue Mathieu;
•A
 chat de l’immeuble au 802, rue Principale;
•A
 ménagement des nouveaux bureaux municipaux;
• F in des travaux de construction du gymnase « Centre Synagri » et dé
but de l’aménagement du stationnement;
•M
 ise sur pied d’une programmation d’activités pour le Centre Synagri;
•P
 articipation aux Matinées gourmandes;
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• Maintien de l’entraînement supervisé sur le parcours de la piste cy
clable;
• Obtention d’une subvention de 8 922,95$ dans le cadre du Fonds de
développement rural pour l’aménagement d’un terrain de tennis dans
la patinoire existante.
3. RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL
Conformément aux dispositions du Code municipal, voici l’état de la ré
munération mensuelle versée aux membres du Conseil pour l’exercice
de leur fonction, au cours de l’année 2018 :
Maire de la Municipalité
Rémunération :
1 666.67 $
Allocation de dépenses : 833.33 $ Pour un total de 2 500 $ par mois
Conseillers de la Municipalité
Rémunération :
416.67 $
Allocation de dépenses : 208.33 $

Pour un total de 625 $ par mois

MRC DES MASKOUTAINS : Pour siéger au Conseil de la MRC des Maskou
tains, incluant les comités auxquels il est appelé à participer dans le
cadre de ses fonctions, le Maire a reçu la somme de 712.31$ par mois,
soit une rémunération de 474.87$ et une allocation de dépenses de
237.44$.
RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS : Pour siéger
au Conseil de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, le
délégué mandaté reçoit une compensation de 100.04$ par mois, soit
une rémunération de 66.69$ et une allocation de dépenses de 33.35$.
RAPPORT DÉPOSÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2019
_____________________________________
CLAUDE ROGER, Maire
10-

MODIFICATION DES SIGNATAIRES AUTORISÉS POUR LES EFFETS
BANCAIRES
RÉSOLUTION NUMÉRO 119-06-19

Considérant la démission de Lucie Chevrier au poste de secrétaire-
trésorière adjointe de la Municipalité de La Présentation;
Considérant la nomination de Guylaine Giguère, au poste de secrétaire-
trésorière adjointe en date du 15 avril 2019;
Considérant que des correctifs doivent être apportés pour préciser
ces changements auprès de la Caisse Desjardins de la région de Saint-
Hyacinthe;
Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par George-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
Que Monsieur Claude Roger, maire, OU Monsieur Georges-Étienne Ber
nard, maire suppléant, ET Madame Josiane Marchand, directrice géné
rale et secrétaire-trésorière, OU Madame Guylaine Giguère, secrétaire-
trésorière adjointe, soient autorisés à signer, conjointement, tous
chèques, traites, billets à ordre et autres effets pour la Municipalité de
La Présentation, pour les comptes détenus à la Caisse Desjardins de la
région de Saint-Hyacinthe;
Que les personnes autorisées aux termes du paragraphe précédent, et
chacune d’elles séparément, soient autorisées à recevoir de la Caisse
Desjardins de la région de Saint-Hyacinthe les relevés de compte, les
chèques payés et autres effets portés au compte de la Municipalité;
Que le maire, OU le maire suppléant, ET la directrice générale et
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secrétaire-trésorière, OU la secrétaire-trésorière adjointe, soient et sont
nommés à titre de représentants de la Municipalité de La Présentation à
l’égard des emprunts que cette dernière pourra contracter;
Que ces personnes puissent également, pour et au nom de la Munici
palité de La Présentation, signer tous les documents nécessaires pour
donner plein effet aux règlements d’emprunts et aux garanties de la Mu
nicipalité de La Présentation, pour tous les comptes détenus à la Caisse
Desjardins de la région de Saint-Hyacinthe;
D’abroger la résolution numéro 68-04-15, adoptée le 7 avril 2015.
11-

ADOPTION D’UNE POLITIQUE RÉGISSANT L’ALCOOL,
LES DROGUES ET LE CANNABIS EN MILIEU DE TRAVAIL
RÉSOLUTION NUMÉRO 120-06-19

Considérant l’entrée en vigueur de la loi fédérale intitulée Loi sur le can
nabis et ses règlements (L.C. 2018, ch 16) légalisant l’utilisation du can
nabis à des fins récréatives;
Considérant que la Municipalité de La Présentation de par son droit de
gérance, stipulé à l’article 21 de la Loi encadrant le cannabis (RLRQ, c.
C-5.3), peut encadrer, y compris interdire toute forme d’usage du canna
bis par les membres de son personnel sur les lieux de travail;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
D’adopter la Politique régissant l’alcool, les drogues et le cannabis en mi
lieu de travail de la Municipalité de La Présentation, datée de mai 2019.
De transmettre à chaque employé une copie de cette politique.
12-

FQM – INSCRIPTION DES ÉLUS AU CONGRÈS ANNUEL
RÉSOLUTION NUMÉRO 121-06-19

Considérant que la Fédération québécoise des Municipalités tiendra son
congrès annuel à Québec, du 26 au 28 septembre 2019 et que des élus
désirent y participer;
Il est proposé par Jean Provost
Appuyé par George-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’inscription et la participation de 3 élus au congrès annuel
de la FQM qui se tiendra à Québec du 26 au 28 septembre 2019;
D’autoriser le paiement des frais d’inscription de 799$ par élu inscrit,
plus les taxes applicables;
D’autoriser l’hébergement à l’Hôtel Delta Québec, pour 2 nuits, au mon
tant de 262,96$ la nuit, par personne, plus les taxes applicables et les
frais de stationnement;
D’autoriser le remboursement aux participants des frais de déplacement
encourus, selon la réglementation en vigueur à cet effet.
13-

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE
RÈGLEMENT – RÈGLEMENT NUMÉRO 246-19 ABROGEANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 228-18 CONCERNANT LA
CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LE SYSTÈME
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Avis de motion est donné, par la conseillère Mélanie Simard à l’effet que
le Conseil adoptera, lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal, le
règlement numéro 246-19 concernant l’annulation du règlement 228-18
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concernant la création d’une réserve financière pour le système d’assai
nissement des eaux usées.
Le présent règlement abroge et annule le règlement numéro 228-18
adopté le 5 juin 2018;
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code
municipal (RLRQ, c. C-27.1), le projet de règlement numéro 246-19
est présenté par Josiane Marchand, directrice générale et secrétaire-
trésorière.
Une copie du présent règlement est jointe en annexe au présent avis et
les élus confirment en avoir reçu une copie.
14-

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE
RÈGLEMENT – RÈGLEMENT NUMÉRO 247-19 ABROGEANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 229-18 CONCERNANT LA CRÉATION
D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR DES FINS DE PARCS,
TERRAINS ET JEUX ET ESPACES NATURELS

Avis de motion est donné, par le conseiller Rosaire Phaneuf à l’effet que
le Conseil adoptera, lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal, le
règlement numéro 247-19 concernant l’annulation du règlement 229-18
concernant la création d’une réserve financière pour des fins de parcs,
terrains et jeux et espaces naturels.
Le présent règlement abroge et annule le règlement numéro 229-18
adopté le 5 juin 2018;
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code
municipal (RLRQ, c. C-27.1), le projet de règlement numéro 247-19
est présenté par Josiane Marchand, directrice générale et secrétaire-
trésorière.
Une copie du présent règlement est jointe en annexe au présent avis et
les élus confirment en avoir reçu une copie.
15-

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE
RÈGLEMENT – RÈGLEMENT NUMÉRO 248-19 ABROGEANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 230-18 CONCERNANT LA CRÉATION
D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIEN DU
GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE

Avis de motion est donné, par le conseiller Jean Provost à l’effet que le
Conseil adoptera, lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal, le
règlement numéro 248-19 concernant l’annulation du règlement 23018 concernant la création d’une réserve financière pour l’entretien du
gymnase/centre communautaire.
Le présent règlement abroge et annule le règlement numéro 230-18
adopté le 5 juin 2018;
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code
municipal (RLRQ, c. C-27.1), le projet de règlement numéro 248-19
est présenté par Josiane Marchand, directrice générale et secrétaire-
trésorière.
Une copie du présent règlement est jointe en annexe au présent avis et
les élus confirment en avoir reçu une copie.
16-

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE
RÈGLEMENT – RÈGLEMENT NUMÉRO 249-19 ABROGEANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 231-18 CONCERNANT LA CRÉATION
D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LA GESTION DES SOMMES
PRÉVUES POUR L’ALLOCATION DE DÉPART DES ÉLUS

Avis de motion est donné, par la conseillère Louise Arpin à l’effet que le
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Conseil adoptera, lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal, le
règlement numéro 249-19 concernant l’annulation du règlement 23118 concernant la création d’une réserve financière pour l’entretien du
gymnase/centre communautaire.
Le présent règlement abroge et annule le règlement numéro 231-18
adopté le 5 juin 2018;
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code
municipal (RLRQ, c. C-27.1), le projet de règlement numéro 249-19
est présenté par Josiane Marchand, directrice générale et secrétaire
-trésorière.
Une copie du présent règlement est jointe en annexe au présent avis et
les élus confirment en avoir reçu une copie.
17-

ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT LE SERVICE
D’APPEL D’URGENCE 9-1-1 – CENTRALE D’APPELS D’URGENCE
CHAUDIÈRE-APPALACHES (CAUCA) – RENOUVELLEMENT –
APPROBATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 122-06-19

Considérant qu’en novembre 2009, la MRC des Maskoutains et ses mu
nicipalités membres ont signé une entente pour la gestion commune
du service d’appel d‘urgence 9-1-1 pour l’entremise d’une délégation de
compétence envers la MRC des Maskoutains;
Considérant que ladite entente est d'une durée de dix ans et vient à
échéance le 30 novembre 2019;
Considérant qu’il y a lieu de connaître l’intérêt des municipalités intéres
sées à renouveler cette entente;
Considérant que le conseil de la Municipalité de La Présentation souhaite
renouveler son adhésion à l’entente intermunicipale concernant le service
d'appel d'urgence 9-1-1 sur le territoire de la MRC des Maskoutains;
Considérant que le conseil de la Municipalité de La Présentation recevra
ultérieurement un projet d’entente pour lequel elle devra donner son
accord;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
Que le conseil de la Municipalité de La Présentation informe la MRC des
Maskoutains de son désir de renouveler son adhésion à l’entente inter
municipale concernant le service d'appel d'urgence 9-1-1 de la MRC des
Maskoutains; et
De transmettre copie de la présente résolution à la MRC des Maskoutains.
Arrivée de Monsieur Martin Nichols, conseiller.
18-

ENTENTE ET AUTRES FORMALITÉS DÉCOULANT DE L’APPEL
D’OFFRES POUR L’OCTROI D’UN CONTRAT DE FOURNITURE DE
LUMINAIRES DE RUE AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES POUR
LE BÉNÉFICE DES MUNICIPALITÉS
RÉSOLUTION NUMÉRO 123-06-19

Considérant que l’article 14.7.1 du Code municipal prévoit qu’une muni
cipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités
(FQM) une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux,
l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourni
ture de services par la FQM au nom de la Municipalité;
Considérant que la FQM a adopté une Politique de gestion contractuelle
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pour l’adjudication de contrats dans le cadre de regroupements d’achats
comme c’est le cas en l’espèce;

Considérant que pour la sécurité de tous, il serait préférable d’ajouter
des luminaires sur la rue Lasnier;

Considérant que, dans le respect de sa politique de gestion contrac
tuelle, la FQM a lancé un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de four
niture de luminaires de rues au DEL incluant l’installation ainsi que des
services d’analyse écoénergétique et de conception (ci-après l’ « Appel
d’offres ») au bénéfice des municipalités;

Considérant l’offre de service reçu de la compagnie SNOC pour l’ajout de
deux luminaires sur la structure du ponceau sur la rue Lasnier;

Considérant qu’ Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu
le pointage le plus élevé et s’est vue adjuger un contrat conforme aux
termes et conditions de l’Appel d’offres, la FQM étant responsable de
l’exécution de ce contrat (ci-après le « Contrat »);

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
De faire l’achat de deux luminaires qui sera installé sur la structure du
ponceau sur la rue Lasnier, de la compagnie SNOC inc. au coût de 1 590$,
plus les taxes, chacun;

Considérant que pour bénéficier des termes et conditions du Contrat, la
Municipalité de La Présentation doit conclure une entente avec la FQM ;

D’autoriser l’entreprise B.J.B. à faire l’installation de ces 2 luminaires au
coût approximatif de 1 700$, plus les taxes.

Considérant que la Municipalité de La Présentation souhaite bénéficier
des termes et conditions du Contrat intervenu entre la FQM et Énergère :

De faire le paiement des factures une fois les travaux terminés ou le
matériel reçus.

Considérant que la FQM accepte de signer une entente avec la Muni
cipalité de La Présentation pour que cette dernière puisse adhérer au
Contrat ;

21-

Il est proposé par George-Étienne Bernard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
Que la Municipalité de La Présentation participe à l’appel d’offres lancé
par la FQM et bénéficie des termes et conditions découlant du Contrat
et, à cette fin, y adhère;

TRAVAUX DE FAUCHAGE DES LEVÉES DE CHEMINS –
ADJUDICATION DU CONTRAT SUITE À L’OUVERTURE DES
SOUMISSIONS
RÉSOLUTION NUMÉRO 126-06-19

Considérant que la résolution numéro 99-05-19, adoptée le 7 mai 2019,
approuve le devis et autorise l’appel d’offres sur invitation pour les tra
vaux de fauchage des levées de fossés;
Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu le jeudi 23 mai
2019, et que nous n’avons reçu aucune soumission;

Que Josiane Marchand, directrice générale et secrétaire-trésorière, soit
autorisée à signer une entente avec la FQM lui permettant d’adhérer au
Contrat;

Considérant qu’après vérification, un des deux soumissionnaires n’était
pas intéressé (Laflamme) et l’autre (Les Entreprises Benoit Gaudette
enr.) nous confirme qu’il n’avait pas reçu la soumission par courriel;

Que Josiane Marchand, directrice générale et secrétaire-trésorière, soit
autorisée à requérir la réalisation, pour le compte de la Municipalité de
La Présentation, de l’analyse d’opportunité et, le cas échéant, de l’ana
lyse de faisabilité prévues à l’appel d’offres;

Considérant la soumission reçue des Entreprises Benoit Gaudette enr.,
en date du 3 juin 2019;

Que le directeur général ou toute personne qu’il désigne soit autorisé à
transmettre tout document ou effectuer toute formalité découlant de
l’entente à être signé avec la FQM, de l’Appel d’offres ou du Contrat.
19-

TRAVAUX AU 1425 RANG SALVAIL SUD – PAIEMENT SUITE À
L’ENTENTE TRIPARTITE
RÉSOLUTION NUMÉRO 124-06-19

Considérant l’adoption de l’entente entre la Municipalité de La Présen
tation, PurNat et Madame Marie-Josée Tremblay, le 11 décembre 2018;
Considérant que les travaux auront lieu le 15 juin 2019;
Considérant les modalités de paiement inscris dans l’entente;
Il est proposé par Jean Provost
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser le versement d’un montant équivalent à 60% de la valeur
du contrat, soit un paiement au montant de 34 620 $, plus les taxes, à
PurNat pour le nettoyage du site au 1425 rang Salvail Sud;
20-

ACHAT DE DEUX LUMINAIRES – MANDAT À LA COMPAGNIE
SNOC INC.
RÉSOLUTION NUMÉRO 125-06-19

Considérant que la Municipalité a reçu des plaintes concernant la noir
ceur sur une partie de la rue Lasnier;
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Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par George-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De donner mandat à la compagnie Les Entreprises Benoit Gaudette enr.,
pour le fauchage des levées de fossés et pour le bras télescopique à faire
au mois de septembre, le tout selon les spécifications indiquées aux de
vis, pour la somme de 10 548,95 $, taxes incluses;
Que la présente résolution et les documents d’appel d’offres constituent
le contrat entre les parties;
Que ces travaux soient sous la responsabilité des employés de voirie.
D’autoriser les 3 versements prévus au document d’appel d’offres lors
que les travaux seront effectués.
22-

TRAVAUX DE LIGNAGE DES ROUTES – ADJUDICATION DU
CONTRAT SUITE À L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS
RÉSOLUTION NUMÉRO 127-06-19

Considérant qu’un appel d’offres sur invitation pour des travaux de mar
quage de la chaussée a été autorisé par la résolution numéro 101-05-19,
adoptée le 7 mai 2019;
Considérant qu’une soumission conforme a été déposée avant 11 heu
res, le 30 mai 2019 :
• Lignes Maska, au montant de 19 188,17 $, taxes incluses
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
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D’octroyer le contrat de marquage de la chaussée à Lignes Maska, au
coût de 19 188,17 $, taxes incluses, selon les spécifications contenues
dans les documents d’appel d’offres remis;

Considérant la résolution numéro 75-04-19 adoptée le 2 avril dernier
concernant le mandat à Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur à la MRC pour
la préparation des plans et devis;

De considérer les documents remis aux soumissionnaires lors de l’appel
d’offres comme étant le contrat liant les parties pour ce contrat de mar
quage de la chaussée;

Considérant que la Municipalité prend en charge les frais reliés à l’as
phaltage de la rue;

D’autoriser la directrice générale à signer tout document pour donner
suite aux présentes;
De soumettre les factures au Conseil pour approbation avant paiement,
tel que stipulé aux devis.
23-

PROJET DE CONSTRUCTION DU STATIONNEMENT AU CENTRE
SYNAGRI – RÉCEPTION DÉFINITIVE ET AUTORISATION DE
PAIEMENT
RÉSOLUTION NUMÉRO 128-06-19

Considérant la facture numéro 41210 présenté par la compagnie Exca
vation M. Leclerc;
Considérant la recommandation et le décompte final #4 – réception dé
finitive reçue par l’ingénieur Jean-Sébastien Bouvier;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par George-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser le paiement à la compagnie Excavation M. Leclerc, d’une
somme de 11 875,08$, taxes incluses pour la réception définitive des
travaux réalisés dans le cadre du projet cité en titre.
24-

PROJET DOMICILIAIRE VUE SUR LA MONTAGNE PHASE
2 – APPROBATION D’UNE SERVITUDE EN FAVEUR DE
LA MUNICIPALITÉ POUR L’ENTRETIEN D’UN BASSIN DE
RÉTENTION D’EAU
RÉSOLUTION NUMÉRO 129-06-19

Considérant que dans l’ensemble du projet domiciliaire Vue sur la Mon
tagne Phase 2, le promoteur à aménager selon les nouvelles normes de
construction d’une nouvelle rue, un bassin de rétention d’eau;
Considérant que le bassin de rétention d’eau fait partie des infrastruc
tures de la rue et qu’il est du devoir de la Municipalité de l’entretenir;
Considérant que le bassin de rétention d’eau a été construit sur le ter
rain de la Fabrique de La Présentation et qu’une servitude va devoir être
faite pour que la Municipalité puisse aller faire l’entretien;
Considérant que cette servitude sera localisée sur une partie du lot
6 087 713;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
D’accepter la servitude en faveur de la Municipalité, incluant l’entretien
du bassin de rétention d’eau, le tout aux frais du promoteur;
D’autoriser le maire Claude Roger ou en son absence le maire sup
pléant Georges Étienne Bernard et la directrice générale et secrétaire-
trésorière Josiane Marchand ou en son absence la secrétaire-trésorière
adjointe Guylaine Giguère à signer tout document concernant la servi
tude pour l’entretien d’un bassin de rétention d’eau.
25-

TRAVAUX DE PAVAGE ET DE BORDURE DE RUE – PROJET
DOMICILIAIRE VUE SUR LA MONTAGNE PHASE 2 –
APPROBATION DES PLANS ET DEVIS ET AUTORISATION D’ALLER
EN APPEL D’OFFRES PUBLICS SUR SEAO
RÉSOLUTION NUMÉRO 130-06-19
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Considérant que les bordures de rue sont à la charge des propriétaires
du secteur;
Considérant qu’en plus d’asphalter la rue dans le projet Vue sur la mon
tagne – Phase 2, nous souhaitons intégrer au devis l’asphaltage de la
piste cyclable entre les rues Impasse des Fougères et Charles-A-Gauttier;
Considérant notre Règlement de gestion contractuelle en vigueur relati
vement aux appels d’offres;
Il est proposé par Jean Provost
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’approuver les plans et devis préparés par Jean-Sébastien Bouvier, in
génieur à la MRC des Maskoutains pour le projet de pavage et bordures
de la rue Lépine ainsi que l’asphaltage de la piste cyclable entre les rues
Impasse des Fougères et Charles-A-Gauttier;
D’autoriser Jean-Sébastien Bouvier à publier les documents d’appel
d’offres sur SEAO.
26-

RÉPARATION DE PONCEAUX DANS LE RANG SALVAIL NORD –
MANDAT À EXCAVATION LUC BEAUREGARD INC.
RÉSOLUTION NUMÉRO 131-06-19

Considérant qu’il est nécessaire de réparer quelques ponceaux sur le
rang Salvail Nord;
Considérant qu’il est préférable de payer l’entrepreneur a un taux ho
raire étant donné les quelques emplacements à réparer;
Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par George-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De mandater Excavation Luc Beauregard inc. pour la réparation des
quelques emplacements dans le rang Salvail Nord, le tout selon la feuille
de tarification des équipements de 2019;
D’autoriser le paiement de la facture relative à ces travaux lorsqu’ils au
ront été exécutés.
27-

CALIBRATION DES COMPTEURS D’EAU – MANDAT À LES
COMPTEURS D’EAU DU QUÉBEC
RÉSOLUTION NUMÉRO 132-06-19

Considérant que les règles énoncées par le MAMH concernant la gestion
de l’eau potable exigent de faire calibrer annuellement les compteurs
d’eau (débitmètres) des chambres de lecture qui sont utilisés par la Mu
nicipalité pour calculer la quantité d’eau distribuée aux citoyens;
Considérant l’offre de service reçue à cet effet;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
De mandater les compteurs d’eau du Québec pour procéder à la calibra
tion de trois compteurs d’eau municipaux, situés au Grand Rang, au rang
des Petits-Étangs et au 5e Rang au prix total de 855$, plus les taxes;
D’autoriser le paiement lorsque les travaux auront été faits.
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28-

VÉRIFICATION DU SYSTÈME DE MESURE DE DÉBIT D’EAUX
USÉES – MANDAT À ASISTO INC.
RÉSOLUTION NUMÉRO 133-06-19

Considérant les exigences du Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques sur
la vérification de cet instrument de mesure de niveau qui doit être faite
annuellement;
Considérant l’offre de service de Asisto inc. en date du 1er mars 2019;
Il est proposé par Jean Provost
Appuyé par George-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De mandater la compagnie Asisto inc. pour la vérification de notre ins
trument de mesure de niveau aux étangs aérés pour un montant forfai
taire de 804,50$, taxes non incluses.
D’autoriser le paiement de la facture, lorsque les travaux de vérification
auront été faits.
29-

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
245-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO
06-81 AFIN DE PERMETTRE L’AMÉNAGEMENT D’UN
LOGEMENT COMPLÉMENTAIRE À UN ÉLEVAGE D’ÉQUIDÉ ET
DE PERMETTRE L’INSTALLATION DE PANNEAUX PUBLICITAIRES
SUR UN TERRAIN AYANT FRONT À L’AUTOROUTE JEAN-LESAGE
RÉSOLUTION NUMÉRO 134-06-19

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 qu’une demande de modification au règlement d’urbanisme
a été déposée au bureau municipal concernant l’implantation de pan
neaux publicitaires aux abords de l’autoroute Jean-Lesage ;
Attendu qu’une demande de modification au règlement d’urbanisme a
été déposée au bureau municipal afin de permettre l’installation d’un
logement sommaire, servant à loger un employé chargé du soin des che
vaux (palefrenier), à l’intérieur d’un bâtiment agricole ;
Attendu que l’article 16.13 du règlement d’urbanisme, intitulé Arbres
règlementés, doit être modifié pour tenir compte de la réalité ;
Attendu qu’il y a lieu de modifier la hauteur maximale permise pour
l’implantation d’une clôture obligatoire à l’usage d’entreposage exté
rieur (chapitre 22 du règlement d’urbanisme)
Attendu que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de
consultation, mardi le 4 juin 2019, afin d'expliquer les modifications pro
posées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés;
Il est proposé par Martin Nichols
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’adopter, lors de la séance du 4 juin 2019, le second projet de rè
glement numéro 245-19 intitulé «Règlement modifiant le règlement
d’urbanisme numéro 06-81 afin de permettre l’aménagement d’un lo
gement complémentaire a un élevage d’équidé et de permettre l’instal
lation de panneaux publicitaires sur un terrain ayant front a l’autoroute
Jean-Lesage».
Que ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de de
mande de participation à un référendum, conformément à la loi, puisque
celui-ci contient une disposition propre à un règlement susceptible d’ap
probation référendaire.
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30-

DIVERS

30.1

ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC L’ENTREPRISE R. RACICOT
LTÉE – 874 RUE PRINCIPALE ANNULATION DE LA RÉSOLUTION
NUMÉRO 204-08-18
RÉSOLUTION NUMÉRO 135-06-19
Considérant la résolution numéro 204-08-18, adoptée le 7 août 2018
concernant une entente de partenariat avec l’entreprise R. Racicot Ltée;
Considérant les nouveaux résultats des analyses du bran de scie;
Considérant que le 31 mai dernier, M. Pierre-Charles Racicot, directeur
général de l’entreprise R. Racicot Ltée nous envoyait un courriel concer
nant l’annulation de l’entente due aux nouveaux résultats des analyses;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’abroger la résolution numéro 204-08-18 concernant l’entente de par
tenariat avec l’entreprise R. Racicot Ltée pour la prise de possession du
bran de scie au 874 rue Principale.
30.2

ACQUISITION D’UN NOUVEAU VÉHICULE MUNICIPAL
RÉSOLUTION NUMÉRO 136-06-19
Considérant qu’il devient nécessaire de faire l’acquisition d’un nouveau
véhicule municipal;
Considérant les visites effectuées par notre employé de voirie Alexandre
Cordeau chez différents concessionnaires de la région pour obtenir des
informations pour l’achat d’un véhicule neuf;
Considérant que des sommes ont été allouées au budget 2019 à cet effet;
Considérant les soumissions reçues de différents concessionnaires pour
l’achat d’un véhicule neuf;
Considérant notre règlement portant sur la gestion contractuelle;
Il est proposé par Jean Provost
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’acquisition d’un véhicule F-150 XLT 2019, du concession
naire Baril Ford Lincoln Inc. au coût de 39 618$, taxes en sus, avec finan
cement sur 60 mois;
D’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la direc
trice générale, ou en son absence la secrétaire-trésorière adjointe, à si
gner tout document pour donner application à la décision du Conseil.
D’autoriser l’application d’un traitement antirouille pour un montant
d’environ 200 $.
D’autoriser également la directrice générale à faire apposer le logo de la
Municipalité sur les portières du nouveau véhicule municipal.
31-

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC – P
 rojet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 10
avril 2019
MRC – Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 13 mars 2019
MRC – Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 26 mars 2019
RIAM – Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration
du 22 mai 2019
RIAM – Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 5
juin 2019
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RIAM – P
 rocès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration
du 22 mai 2019
MINISTRE RESPONSABLE DES AÎNÉS ET DES PROCHES AIDANTS –
Invitation à participer à l’appel de projets du Programme de
soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) en
cours jusqu’au 19 juin 2019
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUDE –
R
 ésolution numéro 2019-05-141 – Voirie – Rang Salvail Sud –
Demande au ministère des Transports
32-

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance.
33-

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 137-06-19

Il est proposé par George-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20 h 05.
________________________
Claude Roger
Maire

_____________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et sec.-trésorière

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DE
MANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Modification au règlement d’urbanisme numéro 06-81
AVIS vous est donné que lors d’une séance tenue le 4 juin 2019, le
Conseil municipal a adopté le second projet de règlement numéro
245-19 intitulé « règlement modifiant le règlement d’urbanisme
numéro 06 81 afin de permettre l’aménagement d’un logement
complémentaire a un élevage d’équidé et de permettre l’installa
tion de panneaux publicitaire sur un terrain ayant front a l’auto
route Jean-Lesage ».
Ce second projet de règlement a pour objet :
	- D
 e permettre l’installation de panneau publicitaire aux
abords de l’autoroute Jean-Lesage;
	- D
 e permettre l’aménagement d’un logement sommaire, ser
vant à loger un employé chargé du soin des chevaux (palefre
nier), à l’intérieur d’un bâtiment agricole ;
	- D
 e corriger l’article 16.13 du règlement d’urbanisme, intitu
lé Arbres règlementé, afin de permettre la coupe d’un arbre
pour l’implantation d’un bâtiment ;
	- D
 e modifier la hauteur maximale permise pour l’implanta
tion d’une clôture obligatoire à l’usage d’entreposage exté
rieur (chapitre 22 du règlement d’urbanisme).
Les dispositions contenues au second projet de règlement peuvent
faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées
afin que le règlement qui les contient soit soumis à leur approba
tion conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités.
Une demande concernant les dispositions visant à permettre l’ins
tallation de panneau publicitaire aux abords de l’autoroute Jean-
Lesage peut provenir des zones A-307, A-308, A-309, RU-201 et des
zones contiguës.
Une demande concernant les dispositions visant à permettre l’amé
nagement d’un logement sommaire, servant à loger un employé
chargé du soin des chevaux (palefrenier), à l’intérieur d’un bâti
ment agricole peut provenir des zones A-301 à A-308 et des zones
contiguës.
Une demande concernant les dispositions visant à corriger l’article
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16.13 du règlement d’urbanisme, intitulé Arbres règlementé, afin
de permettre la coupe d’un arbre pour l’implantation d’un bâti
ment peut provenir de l’ensemble des zones incluses dans le péri
mètre et des zones contiguës.
Une demande concernant les dispositions visant à modifier la hau
teur maximale permise pour l’implantation d’une clôture obliga
toire à l’usage d’entreposage extérieur (chapitre 22 du règlement
d’urbanisme) peut provenir de toutes les zones du territoire.
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant ces dis
positions soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter
des zones auxquelles il s'applique et de celles de toute zone conti
guë d'où provient une demande valide. La délimitation exacte des
zones concernées, ainsi que celle des zones contigües, peut être
consultée au bureau municipal durant les heures régulières d’ou
verture.
Pour être valide, toute demande doit:
	- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone
d’où elle provient;
	- être reçue au bureau municipal au plus tard le 19 juin 2019 à
16 h 15;
	- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si
le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède
pas 21.
Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet
d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement
qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
Toute personne peut consulter le second projet de règlement et
obtenir les renseignements permettant de déterminer quelles per
sonnes intéressées ont le droit de signer une telle demande en se
présentant au bureau municipal, situé au 772, rue Principale à La
Présentation, durant les heures régulières d’ouverture (maintenant
situé dans le bâtiment de la Caisse Desjardins).
AVIS DONNÉ à La Présentation, ce 12 juin 2019
Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS AUX CITOYENS

UTILISATION DE L’EAU POTABLE
LA MUNICIPALITÉ INVITE TOUS LES CITOYENS À FAIRE UN USAGE RAISONNABLE DE L’EAU POTABLE EN ÉVITANT LE GASPIL
LAGE ET EN REPORTANT CERTAINES OPÉRATIONS EN PÉRIODE DE SÉCHERESSE.
MERCI D’ÊTRE VIGILANTS ET DE RESPECTER LES RÈGLES EN VIGUEUR POUR ÉVITER LA PÉNURIE ET LA HAUSSE DES COÛTS.
LA COLLABORATION DE TOUS EST PRIMORDIALE.
(EXTRAIT DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO G200 APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC)
CHAPITRE 1 – ARROSAGE, ENSEMENCEMENT ET LAVAGE DE VÉHICULES
ARTICLE 46 – UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU POTABLE
Il est interdit à toute personne d’utiliser l’eau provenant d’un
réseau d’aqueduc pour l’arrosage extérieur de pelouses, jar
dins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux et pour toute
autre utilisation extérieure non spécifiquement réglementée
à moins de respecter les conditions suivantes :

un permis, au coût de vingt dollars (20 $), lui permettant
d’utiliser l’eau provenant d’un réseau d’aqueduc pour ar
roser sa nouvelle plantation, son ensemencement ou son
tourbage, à toute heure du jour ou de la nuit, valable pour
une période de quinze (15) jours consécutifs. Ce permis est
nécessaire pour pouvoir déroger aux dispositions de l’article
précédent.

a)	Une seule fois par jour, les jours pairs du calendrier pour
les occupants des propriétés dont le numéro civique est
un nombre pair et les jours impairs du calendrier pour
les occupants des propriétés dont le numéro civique est
un nombre impair.

Le permis émis en vertu du paragraphe précédent doit être
affiché sur la propriété pour laquelle il est émis à un endroit
visible de la voie publique.

b)	À la main ou à l'aide d’un tourniquet ou de tout autre
dispositif similaire, entre 19 heures et 22 heures.

Nonobstant les dispositions de l’article 46, l’utilisation de
l’eau provenant d’un réseau d’aqueduc pour le lavage des
véhicules à l'aide d'un boyau muni d'une lance ou d'autres
dispositifs est permis :

c)	À l’aide d’un système de gicleurs avec contrôle électro
nique, entre minuit et 3 heures et entre 19 heures et 22
heures.
Dans le but de prévenir le gaspillage de l’eau, l’occupant
d’une propriété est responsable du bon fonctionnement de
son système de gicleurs. Le fait qu’un tel gicleur fonctionne
en dehors des heures permises, accidentellement ou non,
rend l’occupant responsable de la présente infraction.
d)	L'arrosage extérieur à l'aide d’un contenant d’une ca
pacité maximale de 40 litres est permis en tout temps
(baril récupérateur d’eau de pluie).
ARTICLE 47 - PLANTATION, ENSEMENCEMENT ET TOURBAGE
Un occupant qui entreprend un ensemencement, une planta
tion ou le tourbage d'une propriété peut, sur présentation de
facture ou autre pièce justificative, obtenir de la municipalité
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ARTICLE 48 - LAVAGE DE VÉHICULES

1°	du lundi au vendredi, entre 8 heures et 19 heures,
les jours pairs de calendrier pour les occupants de
propriété dont le numéro civique est un nombre
pair et les jours impairs du calendrier pour les oc
cupants de propriété dont le numéro civique est un
nombre impair;
2°	les samedis et les dimanches, entre 8 heures et 19
heures.
Le lavage des véhicules à l'aide d'un contenant est permis en
tout temps.
ARTICLE 49 - OFFICIERS ET COMMETTANTS MUNICIPAUX
Le présent chapitre ne s’applique pas aux officiers et com
mettants municipaux dans l’exercice de leurs fonctions.
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AVIS AUX CITOYENS

FAIRE UN FEU EN PLEIN AIR
(EXTRAIT DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO G200 APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC)
ARTICLE 19 - POUVOIRS DU DIRECTEUR DU SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE
Le directeur du service de sécurité incendie de la municipa
lité ou son représentant désigné peut en tout temps faire
éteindre tout feu situé sur le territoire de la municipalité
lorsque la situation le requiert.
ARTICLE 20 - FEUX EN PLEIN AIR
Il est interdit à toute personne de faire un feu en plein air,
sans avoir demandé et obtenu préalablement du directeur
du service de sécurité incendie de la municipalité ou de son
représentant désigné un permis de brûlage émis en confor
mité avec les règlements municipaux en vigueur.
Cependant, dans le périmètre urbanisation ou zone blanche
de la municipalité tel que décrit à l’annexe A du présent rè
glement pour en faire partie intégrante, aucun permis n’est
requis pour l’utilisation d’un poêle à briquette ou charbon de
bois ou barbecue à gaz. De plus, aucun permis n’est requis
pour un feu dans un foyer extérieur ou grille lorsqu’ils sont
pourvus d’un capuchon pare-étincelles placé au sommet du
tuyau d’évacuation. Aux fins du présent article, l’ouverture
maximum des mailles du pare-étincelles ne doit pas excéder
un diamètre de 10 mm dans sa partie la plus grande. De plus,
le foyer extérieur doit être installé en respectant une marge
de dégagement de 3 mètres et ce, sur tous les côtés, et ne
pas être installé à moins de cette même distance de la ligne
de propriété. Cette distance de dégagement est maintenue
à 3 mètres face à tout contenant (bouteille ou réservoir) de
gaz inflammable.
Également, dans les territoires ruraux de la municipalité si
tués à l’extérieur du périmètre urbanisation ou zone blanche
tel que décrit à l’annexe A, ci-haut mentionnée, aucun per
mis n’est requis pour l’utilisation d’un poêle à briquette ou
charbon de bois ou barbecue à gaz ou pour un feu dans un
foyer extérieur si les flammes sont inférieures à 1 mètre et si
ledit feu est fait en respectant les conditions des paragraphes
a), d), e), f), h), i) et j) de l’article 22 du présent règlement.
ARTICLE 21
ABROGÉ.
ARTICLE 22 - CONDITIONS D’EXERCICE
Le détenteur du permis de brûlage et toute personne effec
tuant un feu sans permis conformément aux paragraphes 2
et 3 de l’article 20 doivent respecter les conditions suivantes :
a) une personne raisonnable doit demeurer à proximité du
site de brûlage jusqu’à l’extinction complète du feu et gar
der le plein contrôle du brasier;
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b) avoir en sa possession sur les lieux où doit être allumé le
feu, l’équipement requis pour combattre un incendie en
gendré par ce feu, tels que boyaux d’arrosage, extincteurs,
pelle mécanique, tracteur de ferme ou autre équipement
approprié;
c) avoir entassé en un ou plusieurs tas les matières destinées
au brûlage à une hauteur maximale de deux mètres et
demi (2.5 m) et sur une superficie maximale de vingt-cinq
mètres carrés (25 m²), tout en respectant une marge de
dégagement entre les tas et la forêt d’au moins 60 mètres;
d) n’utiliser aucune des matières suivantes comme com
bustible : pneu ou autre matière à base de caoutchouc,
déchet de construction ou autre, ordures, produits dan
gereux ou polluants ou tout autre produit dont la com
bustion est prohibée par les lois et règlements en vigueur;
e) n’utiliser aucun produit inflammable ou combustible
comme accélérant;
f) le brasier doit être situé à au moins 60 mètres de tout bâ
timent. Dans le cas d’un feu de foyer situé à l’extérieur du
périmètre urbain de la municipalité, la distance est réduite
à 10 mètres;
g) aviser le service de sécurité incendie avant l’allumage du
feu et lors de l’extinction complète du brasier;
h) n’effectuer aucun brûlage lors de journées très venteuses
(vélocité du vent maximum permise : 20 km/h) et lorsque
les vents dominants sont orientés vers les boisés;
i) n’effectuer aucun brûlage lors de journées dont l’indice
d’assèchement est élevé suivant la Société de protection
des forêts contre le feu;
j) s’assurer que le feu est bien éteint avant de quitter les
lieux.
ARTICLE 23 - SUSPENSION IMMÉDIATE
Le détenteur du permis de brûlage prévu au présent cha
pitre doit en tout temps vérifier, avant de procéder au brû
lage, avec la Société de protection des forêts contre le feu,
en appelant au 1-800-563-6400 ou sur le site internet www.
sopfeu.qc.ca, afin de s’assurer qu’il n’y a pas interdiction de
brûlage.
Dans l’éventualité où il y aurait interdiction, ce permis est
automatiquement suspendu.
www.sopfeu.qc.ca || 1-800-563-6400
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AVIS AUX CITOYENS

HAUTEUR DU
GAZON OU
DE L’HERBE

ENDROITS PUBLICS

HEURES DE FERMETURE DES PARCS

(EXTRAIT DU RÈGLEMENT G-200 APPLICABLE PAR LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC)
L’ARTICLE 40.2 - NUISANCE – HAUTEUR DU GAZON OU
DE L’HERBE
Il est interdit à tout propriétaire d’un terrain vacant,
autre qu’un champ cultivé ou en pâturage, d’y laisser
pousser du gazon ou de l’herbe à une hauteur de plus
de 20 cm.

Il est interdit à toute personne de se trouver, de fré
quenter ou de visiter un parc de la municipalité entre
23 heures et 7 heures chaque jour sauf lors d’un événe
ment autorisé par l’autorité compétente ou si une ac
tivité sportive organisée et autorisée s’y déroule. Dans
ce cas, le parc fermera à la fin de l’événement ou de
l’activité sportive organisée et autorisée.
Si une activité sportive est organisée et autorisée par
l’autorité compétente et que les bruits dépassent les
heures permises, veuillez communiquer avec la Sûreté
du Québec au 450 310-4141.

BRUIT
(EXTRAIT DU RÈGLEMENT G-200 APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC)
CHAPITRE 2 - BRUIT
ARTICLE 42 - BRUIT
Il est interdit à toute personne de causer, de provoquer ou de permettre que soit causé, de quelque façon que ce soit, du bruit
de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d’une ou de plusieurs personnes du voisinage.
En toutes circonstances et aux fins de l'application du premier paragraphe, le propriétaire, le locataire ou l’occupant d'un
immeuble ou d'un logement est responsable du bruit causé dans les lieux qu'il occupe et peut être déclaré coupable d’une
infraction au présent article sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il a aidé, conseillé, encouragé, incité ou participé à la
commission de l’infraction.
ARTICLE 43 - TRAVAUX BRUYANTS
Entre 22 heures et 7 heures, il est interdit à toute personne d’exécuter ou de faire exécuter des travaux susceptibles de faire
du bruit de façon à nuire à la paix, à la tranquillité et au bien-être d’une ou de plusieurs personnes du voisinage, notamment
mais non limitativement :
1° scier ou fendre du bois;
2° tondre le gazon;
3° faire de la soudure;

4° effectuer des travaux de menuiserie, de débosselage ou
de mécanique.

Le présent article ne s'applique pas aux travaux de déneigement, ni aux travaux d'utilité publique, lorsque ceux-ci sont néces
saires pour cause de sécurité publique ou pour effectuer des réparations et à toute entreprise qui abat un arbre ou qui exécute
des travaux par mesure de sécurité.
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ATTENTION

- TAXES SCOLAIRES Au mois d’août prochain, c’est le 1er versement des taxes
scolaires. Pour les gens qui font leur versement par guichet
ou par Internet, nous vous demandons s.v.p. d’être vigilant
lors de votre choix de fournisseur et de vous assurer que
c’est bien à la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe que
vous effectuerez votre paiement.

Compte tenu du nombre élevé de paiements erronés qui
doivent être remboursés chaque année, la Municipalité a
décidé d’ajouter des FRAIS DE 20$ pour toute demande de
correction ou de remboursement de sommes payées par
erreur, ou en avance, à la Municipalité. Ces frais seront dé
duits du montant à rembourser.

Il arrive fréquemment que des citoyens utilisent le code de
la Municipalité pour payer leur facture de taxes scolaires et
que par la suite demandent d’être remboursés pour payer
le bon fournisseur, ce qui entraîne des opérations addition
nelles et des risques d’erreurs dans les dossiers de taxation
municipale. Prenez note que les taxes scolaires, émises en
date du 1er juillet de chaque année, sont payables à la Com
mission scolaire de Saint-Hyacinthe et pas à la Municipalité.

Si les sommes ne sont pas remboursées, soyez assurés
qu’elles demeureront en crédit au compte du contribuable,
jusqu’à la prochaine taxation.
Veuillez donc vous assurer de choisir le bon fournisseur
lorsque vous effectuez un paiement au Guichet automatique
ou par Internet afin d’éviter de payer des frais additionnels
et d’effectuer toute transaction inutile.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION !

LOISIRS

Rappel Fête Nationale
Les festivités de la Fête Nationale auront lieu le 23 juin dès 18 h au
terrain des loisirs. Venez admirer les dessins du concours « Un monde
de tradition », écouter le chansonnier M. Sébastien Allen ainsi que les
discours patriotiques, admirer les feux d’artifice fait par la firme Royal
Pyrotechnie et laissez vos enfants s’amuser dans les jeux gonflables
avec les animateurs du camp de jour. Sur place, il y aura des hot-dogs,
du popcorn, de la barbe à papa et des boissons à vendre.

On vous attend en grand nombre !
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LOISIRS

TOURNOI
RANGS ET RUES
Dans le cadre des festivités de la fête nationale, tous
les résidents de La Présentation sont conviés à participer
au traditionnel tournoi de balle molle. Dans une ambiance très amicale,
les participants feront équipe avec leur voisinage pour affronter
les autres rues du village.

POUR VOUS INSCRIRE, CONTACTEZ LA PERSONNE
RESPONSABLE DE VOTRE SECTEUR :
DOMAINE AUDETTE

Frédéric Lussier > 450 278-2962
GRAND-RANG ET LES ÉTANGS

Robin Bousquet > 450 278-1314
PLACE DES BOISÉS

Charles-Olivier Cusson > 450 502-5219
RANG SALVAIL, SAINTE-ROSE, BAS ÉTANG ET RUE LOUIS-BARDY

Laurence Michon > 450 779-9728
RUE GAGNON, IMPASSE DES FOUGÈRES

Yannick Laflamme > 450 230-5576
RUE PRINCIPALE ET RUE BOUVIER

Mathilde Morin > 450 501-1866

RÈGLEMENTS :
Être résident de La Présentation.
L’équipe devra être formée de 11 joueurs, incluant
au minimum 2 filles, 1 homme de 45 ans et plus.

QUAND :
Le samedi 22 juin de 9 h 30 à 16 h et
dimanche 23 juin de 10 h à 13 h

POUR TOUTES AUTRES INFORMATIONS,
CONTACTEZ MATHILDE MORIN : 450 501-1866
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

COLLECTE DE GROS REBUTS

LA PRÉSENTATION - 3 JUILLET 2019
La municipalité de La Présentation désire informer sa population que la collecte printanière de gros
rebuts aura lieu le mercredi 3 juillet prochain dans la municipalité, à l’occasion de la période des démé
nagements.
Les gros rebuts doivent être sortis avant 7 h le matin à l’endroit où sont habituellement déposées vos
ordures ménagères. Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée en bordure de la rue.

RÉSIDUS ACCEPTÉS :

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse,
vieux meubles (table, chaise, bureau, lit,
etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier,
lavabo, toilette, sofa, divan, bibliothèque,
ameublement de bureau, barbecue (sans la
bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée),
tapis et toile de piscine (bien attaché), arbre
de Noël artificiel, meubles de jardin, jouets
d’enfants, équipement sportif (filet de hockey,
panier de basket, banc et vélo exerciseur, etc.).

Résidus domestiques dangereux (peintures,
solvants,
huiles,
etc.),
réfrigérateur,
congélateur, climatiseur, chauffe-eau à
l’huile, pneus, tondeuse à gazon, pièces
de véhicules automobiles, rebuts d’origine
agricole (pièces de machinerie, clôture, etc.),
matériaux de construction et de démolition,
terre, pierre, béton, céramique, branches ainsi
que les amoncellements de petits rebuts et
de déchets, matières organiques ou matières
recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou
dans des boîtes.

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les
déposer à l’endroit du ramassage. Ce sac doit
être convenablement fermé ou scellé, notamment avec du ruban adhésif.

Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée (bien empilés) en bordure de la rue.
Les gros rebuts déposés dans des remorques, camion ou autres ne seront pas ramassés.

Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau municipal.
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UNE PELOUSE VERTE ET EN SANTÉ SANS EFFORT,
C’EST POSSIBLE!
Saint-Hyacinthe, le 13 mai 2019 – On sent le retour du printemps : les plantes se réveillent et les pelouses recommencent
à pousser! Comment peut-on débuter cette belle saison avec une pelouse verte et en santé, sans frais et sans effort ?
L’herbicyclage fait partie de la solution. Cette technique facile et écologique consiste à laisser les rognures de gazon sur la
pelouse après la tonte.
L’herbicyclage procure de nombreux avantages puisque les rognures de gazon laissés au sol se décomposent en 24 à 48
heures, ce qui permet de libérer de l’eau et des éléments nutritifs dans le sol. En effet, l’herbe coupée se transforme en
engrais naturel. On peut ainsi réduire les besoins en engrais chimique ou l’arrosage puisque la nature fait son travail.
Résultat : la pelouse résistera mieux à la sécheresse, aux maladies et aux insectes.
Pratiquer l’herbicyclage permet d’économiser du temps et de l’eau potable puisque les besoins en arrosage sont grandement
réduits. Oubliez les tâches de raclage, d’arrosage ou de gestion des résidus de gazon. Plus besoin de récupérer vos rognures
et de les mettre dans le bac de matières organiques. De plus, en ayant moins de résidus dans le bac, vous pourrez réduire
la fréquence des collectes et conséquemment, l’émission de gaz à effet de serre reliée au transport.
Tous les types de tondeuse peuvent permettre l’herbicyclage, bien que l’idéal soit d’utiliser une tondeuse déchiqueteuse.
Assurez-vous simplement de retirer le sac qui recueille normalement les rognures pour laisser ces dernières tomber au sol
pendant la tonte et pensez à ajuster la tondeuse pour que les rognures soient dirigées vers le sol.
Trois petits trucs de pro pour assurer la réussite de l’herbicyclage
1. Tondre la pelouse lors de temps secs car les rognures sèches se décomposent plus rapidement.
2. Ne pas couper la pelouse trop courte. Laisser au moins 5 cm de longueur.
3. Poursuivre cette pratique à l’automne (feuillicyclage) : tondre les feuilles mortes
en même temps que la pelouse et laisser ces résidus au sol afin de rendre
ce dernier plus résistant pendant la période hivernale.

À vos tondeuses !
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ATTENTION : LES BACS VERTS ET BRUNS
NE DÉMÉNAGENT PAS!
Saint-Hyacinthe, le 5 juin 2019 – Chaque année, le 1er
juillet, la période des déménagements nous revient et la
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à
rappeler à tous les citoyens de ses municipalités membres,
desservis par la collecte sélective des matières recyclables
(bac vert) et des matières organiques (bac brun), que ces
bacs doivent obligatoirement demeurer sur les lieux de la
résidence que vous quittez.
Les bacs verts et bruns sont la propriété de la municipalité
et sont fournis aux occupants de chaque immeuble afin de
faciliter les différentes collectes. Le numéro de série qui est
apposé sur chacun de ceux-ci correspond à chaque adresse
civique et ils ne doivent en aucun cas être transportés à une
nouvelle adresse.
Si vous constatez que vous n’avez pas de bac vert ou brun
à votre nouveau domicile, vous n’avez qu’à communiquer
avec votre municipalité afin d’en obtenir un.
D’autre part, si vous désirez connaître les modalités de collecte pour chacun des services à votre nouvelle résidence, nous
vous invitons à contacter la Régie au 450 774-2350 ou à consulter votre nouveau calendrier de collecte sur notre site
Internet au http://www.regiedesdechets.qc.ca/calendriers/ .

www.regiedesdechets.qc.ca/calendriers
450 774-2350
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MRC DES MASKOUTAINS

Projet conjoint de pépinière collective

La MRC des Maskoutains et La Coop Comax
ensemble pour l’environnement
Saint-Hyacinthe, le 6 juin 2019 – La MRC des Maskou
tains et La Coop Comax sont fières d’annoncer la mise
en oeuvre d’un projet de pépinière collective mené sur
un terrain appartenant à la coopérative agricole.
Son principal objectif est d’assurer un approvisionne
ment à moindre coût de tiges et boutures de saules
et de cornouillers pour divers travaux d’aménagement,
de végétalisation et de stabilisation de bandes rive
raines. Ces tiges et boutures serviront à certains pro
jets des comités de bassin versant de la MRC, de même
qu’à ceux de La Coop Comax et de ses agronomes.
De plus, la MRC va utiliser une partie des végétaux produits pour bonifier les bandes riveraines et aider à stabiliser
les berges à la suite de ses travaux d’entretien de cours d’eau.
« Cette initiative de la MRC et des comités de bassin versant est très prometteuse. Depuis quelques années, ces
végétaux sont recherchés pour la construction de diverses structures vertes (murs antibruit, clôtures vivantes,
etc.), la végétalisation des bandes riveraines, la stabilisation des berges ou la décontamination de sites pollués. En
nous assurant de fournir aux bénévoles des comités de bassin versant ce dont ils ont besoin pour leurs activités,
nous les soutenons concrètement et les encourageons à poursuivre leur mission », mentionne M. Claude Corbeil,
préfet suppléant de la MRC des Maskoutains.
La MRC tient à remercier La Coop Comax qui a permis l’utilisation de l’un de ses terrains et qui participe à l’achat
de plants, de même qu’à l’entretien du site.
« Ce projet s’inscrit parfaitement dans notre mission, soit d’apporter notre contribution dans le développement
social et environnemental dans notre milieu. La Coop Comax, par le biais de ses employés, se fait un devoir au quo
tidien de faire une différence tant pour ses membres propriétaires que pour les collectivités. Le projet de pépinière
représente précisément cette action concrète qui vise à aider et valoriser les meilleures pratiques agricoles qui
nous sont si précieuses », a pour sa part indiqué M. Vincent Couture, directeur des productions végétales, Énergie
Sonic, Environnement et développement durable, à la Coop Comax.
Les agentes de liaison des comités de bassin versant de la MRC, Mmes Anolise Brault et Bénédicte Balard, coor
donnent le projet. Elles peuvent également compter sur la précieuse collaboration des jeunes d’Opération Action
Jeunesse en environnement (PAJE), sans qui, bien des projets des comités de bassin versant seraient compromis
pour l’entretien et les plantations sur le site de la pépinière.
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APPEL DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) de la Montérégie 2019-2020
Critères obligatoires du FARR – Les projets doivent :
• Concorder avec une priorité régionale de la
Montérégie;
• Contribuer à l’attractivité des milieux de vie ou au
développement d’entreprises;
• Avoir du rayonnement régional, c’est-à-dire avoir
des retombées sur le territoire de plus d’une MRC;
• Respecter les règles de dépenses admissibles et les
taux d’aide maximaux prévus (80 % pour les OBNL
et 25 % pour les entreprises privées);
• Être d’une durée limitée dans le temps, de nature
ponctuelle et non récurrente, et n’incluant pas
les charges permanentes que doit assumer l’orga
nisme pour rester en activité.

Dates des appels de projets 2019-2020
• Un premier appel de projets se déroulera du 21 mai
2019 au 30 juin 2019.
• Un second appel de projets se déroulera du 15 août
2019 au 27 septembre 2019.

Priorités régionales de la Montérégie
1. Faire de la Montérégie le chef de file du Québec
en agriculture.
2. Développer une identité rassembleuse par la
culture.
3. Créer la richesse par l’économie et l’innovation.
4. Miser sur une main-d’œuvre compétente
et sur la relève entrepreneuriale.
5. Offrir à toutes les personnes les conditions
d’obtention d’une meilleure qualité de vie.
6. Protéger et mettre en valeur les ressources
naturelles.
7. Promouvoir et développer le tourisme.
8. Contribuer à l’amélioration du transport comme
axe névralgique et structurant de l’ensemble
des secteurs d’activité en Montérégie.

Modalités des appels de projets 2019-2020
• Le montant des appels de projets pour 2019-2020 est de 4.5 M$;
• Tout organisme admissible peut recevoir du FARR un maximum de 500 000 $ et un minimum de 30 000 $, par
année, et ce, pour un maximum de 3 ans;
• Les demandes d’aide financière doivent être effectuées sur le site Web du ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation (MAMH) à l’adresse suivante : https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/
programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr/faire-une-demande/;
• Tous les détails quant aux organismes et aux dépenses admissibles se trouvent dans le cadre de gestion du
FARR de la Montérégie : https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/developpement_territorial/
programmes/FARR/Monteregie_FARR_cadre_regional_gestion.pdf.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter monsieur André Charron,
directeur général de la MRC des Maskoutains, au 450 774-3141.
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Prévenir l’émergence de problématiques
socio-économiques chez les aînés et
renforcer les facteurs de protection
•O
 ffrir une présence significative et un soutien aux aînés vivant de l’isolement et de la pauvreté
• Établir des courroies de références privilégiées et mieux adaptées
• S olidifier et créer un filet social
• S ensibiliser et soutenir les aînés face aux impacts et aux conséquences de la maltraitance financière et psychologique
Services offerts :
•A
 ider et écouter directement dans les milieux d’appartenance
• Effectuer les références aux endroits appropriés
•A
 ccompagner les personnes dans leurs démarches
•P
 révenir et réduire les risques de maltraitance, d’errance et d’instabilité résidentielle
Annie Quintal, intervenante milieu aîné 450 502-4395
Projet sous la supervision du Centre d’intervention Jeunesse des
Maskoutains (C.I.J.M.)
en partenariat avec la MRC des Maskoutains

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

n'hésitez pas à me contacter !

625, Rang Salvail Sud, La Présentation
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PUBLICITÉS
ESSAYEZ NOTRE FAMEUSE PIZZA !
OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE
11 H À 14 H & 16 H À 19 H
SERVICE DE TRAITEUR – BUFFET FROID – LOCATION DE SALLE
VASTE CHOIX DE MENUS POUR TOUS LES BUDGETS

450 796-3469

WWW.SALLECHEZJACQUES.COM OU

f

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

888, rue Principale, La Présentation
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Masso-Thérapeute

Danny Plante

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

⋅Intramusculaire
thérapeutique
et spécifique

450 223-9318
Reçus disponibles
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