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T A R I F S  P O U R  L E
S E R V I C E  D E  G A R D E

C'EST OÙ ?

 Pavillo
n 

des loisirs

C'EST POUR QUI ? Les enfants de 5 à 12 ans 

Avoir la carte d'assurance maladieAvoir la carte d'assurance maladieAvoir la carte d'assurance maladie   
de l'enfant et une carte de crédit lorsde l'enfant et une carte de crédit lorsde l'enfant et une carte de crédit lors

de l'inscriptionde l'inscriptionde l'inscription      

Inscription en ligne sur Qidigo Inscription en ligne sur Qidigo Inscription en ligne sur Qidigo 
6 mai6 mai6 mai   dès ledès ledès le

Pour info : Marie-Soleil Gaudreau
loisirs@municipalitelapresenta�on.qc.ca ou le facebook du Camp de jour La Présenta�on

 Voir programmation des activités des loisirs en page 16

LE BULLETIN D’INFORMATION DES PRÉSENTATIONNOI(SE)S Mars 2022
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À LA MAIRIE NUMÉROS UTILESÀ LA MAIRIE NUMÉROS UTILES

Louise Arpin  
Mairesse 
450 779-9104 
450 796-2317 poste 1812

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

Frédéric Lussier  
Conseiller #03
450 278-2962

Myriam La Frenière
Conseillère #05
450 701-0167

Mélanie Simard
Conseillère #02
450 488-0057

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 488-0593

Jean Provost
Conseiller #06
450 796-5603

Directrice générale : 
Mme Josiane Marchand, poste 1801 
dg@municipalitelapresentation.qc.ca
Adjointe administrative : 
Mme France Beauregard, poste 1802 
admin@municipalitelapresentation.qc.ca
Greffière-trésorière adjointe : 
Mme Guylaine Giguère, poste 1811
adjointe@municipalitelapresentation.qc.ca
Secrétaire-réceptionniste :  
Mme Karine Rocheleau, poste 1804 
secretaire@municipalitelapresentation.qc.ca
Voirie :  
M. Yves Bérard, Responsable de voirie 
450 513-2317 
M. Henri Blickensdorfer, employé de voirie 
450 771-7853
Urbanisme :  
Mme Sabrina Bayard, poste 1803 
batiment@municipalitelapresentation.qc.ca
Coordonnatrice des loisirs :  
Mme Marie-Soleil Gaudreau, poste 1805 
loisirs@municipalitelapresentation.qc.ca
Dépôt légal : Bibliothèque et Archives Canada 
ISSN 1918-6320 – Imprimé au Canada

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :

Tarification de la publicité par année (12 parutions) :

Votre bulletin municipal est publié et distribué vers le 20 de chaque mois. 
Les organismes de la Municipalité et les responsables d’activités sont invités  

à transmettre leurs communiqués avant le 13 de chaque mois. 
Il suffit de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers séparés  
(JPG ou BMP) par courriel à : secretaire@municipalitelapresentation.qc.ca

POUR INFORMATIONS : 450 796-2317, POSTE 1804

Publicité Noir et blanc

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

Publicité Couleur (à l’arrière)

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

Location du Pavillon des loisirs 
450 796-2317 poste 1805

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

Hôpital  
450 771-3333

Déneigement  
Transports Philippe Desgranges inc. 
450-771-8712
Animaux – SPA Drummondville 
1 855 472-5700
Gestion des matières résiduelles  
Régie intermunicipale Acton  
et des Maskoutains  
(domestique, recyclables et organique) 
450 774-2350
Bureau de poste 
782, rue Principale  
450 796-1293

MRC des Maskoutains

Administration générale 450 774-3141

Évaluation foncière 450 774-3141

Gestion des cours d’eau 450 774-3141

Transport adapté 450 774-8810

Député de Saint-Hyacinthe Bagot 

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

Députée de Saint-Hyacinthe

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

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

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

Heures de bureau : 
Du lundi au jeudi de 8 h à midi et de 12 h 30 à 16 h 15  

et le vendredi de 8 h à midi.

Conception et impression du journal : Impressions KLM – 450 795-3219
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CALENDRIER DU MOIS

AVRIL 2022
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

      1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 

 10 11 12 13 14 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

 24 25 26 27 28 29 30

Séance ordinaire du
Conseil à 20 h

Résidus
domestiques

Résidus
domestiques

Matières
recyclables

Matières
recyclables

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques

AVIS AUX CITOYENS 

Bureau municipal
FERMÉ

Bureau municipal
FERMÉ

LE BUREAU MUNICIPAL  
SERA FERMÉ

le 15 avril et le 18 avril 2022

CHANGEMENT 
D’HEURE 
ON CHANGE  
LES PILES !

Étant donné que le changement 
d’heure a été effectué,  

n’oubliez pas de changer vos piles 
de vos détecteurs de fumée.
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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 8 mars 2022, à 20 h, à la salle 
du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.

Sont présents : 
Mesdames les conseillères : Mélanie Simard
 Myriam La Frenière
Messieurs les conseillers : Georges-Étienne Bernard 
 Rosaire Phaneuf
 Frédéric Lussier
 Jean Provost

formant quorum, sous la présidence de Madame la mairesse Louise Arpin.
Est aussi présente, Madame Josiane Marchand, directrice générale et 
greffière-trésorière.

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame la mairesse Louise Arpin procède à l'ouverture de la séance à 
20 h. 

2- ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 50-03-22

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

35.1 Les élus(es) municipaux québécois solidaires du peuple Ukrainien
35.2 Terrain de tennis – Mandat à Labo Montérégie – Étude géo-

technique

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. Consultation publique concernant le dossier suivant : 

• Règlement numéro 280-22 modifiant le règlement numéro 
05-63 portant sur les dérogations mineures aux normes de lo-
tissement et de zonage;

4. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 
2022

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

Maskou tains
8. Loisirs – Information des représentants du CCL
9. Dépôt des formulaires « Liste des donateurs et rapport de dépenses »
10. Rapport des taxes impayées au 8 mars 2022 – Dépôt et décision du 

conseil
11. Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie – 17 

mai 2022
12. Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe – Planification des 

besoins 2022-2027
13. Croix-Rouge canadienne – Modification de certaines modalités de 

l’entente – Approbation
14. Sécurité civile – Entente d’entraide mutuelle – Fabrique de La Pré-

sentation
15. Dek hockey Saint-Hyacinthe inc. – Ajout d’une annexe à l’entente 

déjà existante
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16. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – Adoption
17. Fonds canadien de revitalisation des communautés du Québec – 

Demande d’aide financière
18. Fonds pour le transport actif – Demande d’aide financière
19. Achat d’un défibrillateur cardiaque pour le bureau municipal
20. Travaux de remplacement de la conduite d’aqueduc et la sépara-

tion du pluvial sur les rues Bouvier, Gagnon et Giasson – Honoraires 
professionnels des ingénieurs – Adjudication du contrat suite à l’ou-
verture des soumissions

21. Cooptel – Demande de forage directionnel sous la chaussée
22. Embauche d’employés saisonniers – Appel de candidatures
23. Location d’une remorque fermée – Approbation
24. Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel 

de déglaçage des chaussées
25. Recrutement d’un nouveau membre au sein du Comité consultatif 

d’urbanisme (CCU)
26. Adoption du règlement numéro 277-22 modifiant le règlement 

d’urbanisme numéro 06 81 visant la mise à jour des normes enca-
drant la sécurité des piscines résidentielles

27. Adoption du règlement numéro 280-22 modifiant le règlement 
numéro 05-63 portant sur les dérogations mineures aux normes 
de lotissement et de zonage concernant les règles applicables dans 
un lieu où l’occupation du sol est soumise à des contraintes parti-
culières en concordance au projet de loi 67 du Gouvernement du 
Québec

28. Adoption du règlement numéro 281-22 remplaçant le règlement 
numéro 354-2 encadrant les animaux sur l’ensemble du territoire 
de la Municipalité La Présentation

29. CPTAQ – Appui à la demande d’autorisation pour l’utilisation à des 
autres que l’agriculture, soit d’une servitude de passage en faveur 
du 180, 5ème rang, sur le lot 4 450 883

30. Achat de mobiliers urbains pour le terrain des loisirs – Approbation
31. Bâtiment de service au terrain de baseball – Achat d’un ouvre-

porte électrique
32. Achat de tables et de chaises pour le Centre Synagri – Approbation
33. Fête nationale du Québec – Demande d’assistance financière
34. Appel de projets voisins solidaires – Soutiens financiers aux munici-

palités et aux MRC du Québec
35. Divers

35.1 Les élus(es) municipaux québécois solidaires du peuple Ukrai-
nien

35.2 Terrain de tennis – Mandat à Labo Montérégie – Étude géo-
technique

36. Dépôt de la correspondance
37. Période de questions
38. Levée de l’assemblée

3- CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LE DOSSIER SUIVANT :

Conformément à l’avis public du 7 février 2022, les informations sont 
données relativement au dossier suivant :

• Règlement numéro 280-22 modifiant le règlement numéro 
05-63 portant sur les dérogations mineures aux normes de lo-
tissement et de zonage;

4- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 1er FÉVRIER 2022 
RÉSOLUTION NUMÉRO 51-03-22

Considérant que les membres du Conseil municipal ont tous reçu copie 
du procès-verbal de la séance ordinaire mentionnée en titre;
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Il est proposé par Georges-Étienne Bernard 
Appuyé par Jean Provost 
Et résolu à l’unanimité 

D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2022, 
tel que rédigé.

5- ACCEPTATION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 52-03-22

PAIEMENTS ANTICIPÉS

ANNÉE 2021
C2200099 R Guillevin Internationale CIE  
  Achat luminaires Pumptrack  5 288,85  $ 
C2200100 D Eurofins Environex  
  Analyses eaux usées nov. 2021     193,17  $ 
C2200101 D Ville de Saint-Hyacinthe  
  Cour régionale du 01-10/31-12     584,02  $ 
C2200130 D M.R.C. des Maskoutains  
  RREM L. Arpin nov. & déc. 2021     133,00  $ 
C2200131 D Revenu Québec  
  Cotisation FSS 2021        2,41  $ 
C2200132 D Agence du Revenu du Canada  
  Sommaire T4 -2021        2,11  $ 
    6 203,56  $ 

D : délégation   
R : résolution   
 I  : incompressible  
    

ANNÉE 2022

C2200102 D M.R.C. Des Maskoutains  
  Resurface Ht Salvail, Nord, 5e rang Nord      285,20  $ 
C2200103 D Fonds d'information sur le territoire  
  Mutations janvier        25,00  $ 
C2200104 D Entreprises B.J.B. Inc.  
  Vérif. panneau contrôle étang     143,14  $ 
C2200104 D Entreprises B.J.B. Inc.  
  Changer pompe station Michon      286,29  $ 
C2200104 D Entreprises B.J.B. Inc.  
  Ent. lampadaires divers rues      365,89  $ 
C2200105 R Fabrique La Présentation  
  Aide financière 2022   7 000,00  $ 
C2200106 D Eurofins Environnex  
  Analyse eau potable janvier      356,42  $ 
C2200107 D Accès Info Enr.  
  Accès distance Karine 5-01/4-02        11,50  $ 
C2200108 D Buropro Citation  
  Calendrier salle du conseil        16,01  $ 
C2200109 D Purolator Inc.  
  Fr. transp. permis & enveloppes        15,93  $ 
C2200110 D Distribution Beta Inc  
  Produits ménagers bur. & garage      332,10  $ 
C2200111 R Corporation des officiers municipaux  
  Congrès 2022 Sabrina      367,92  $ 
C2200112 I La Capitale assureur   
  Assurances collectives février   3 999,45  $ 
C2200113 R Transport Philippe Desgranges Inc.  
  Déneigement routes vers. 3/6 44 092,91  $ 
C2200114 D Télésystème du Québec  
  Surveillance alarme garage mun.     172,46  $ 
C2200115 R Kréatif  
  Abonnement web 12 mois   2 414,48  $ 
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C2200116 D Poste Canada  
  Journaux municipaux janvier      244,31  $ 
C2200117 R Québec Domotique  
  Rempl. caméra Centre Synagri      887,61  $ 
C2200118 D Services de cartes Desjardins  
  Sondage terrain de tennis        56,34  $ 
C2200118 D Services de cartes Desjardins  
  Lien intelligent autoroute 25        25,00  $ 
C2200118 D Services de cartes Desjardins  
  Peinture, pinceau ent. Pavillon      233,31  $ 
C2200119 I Groupe Maskatel  
  Internet pavillon 02-02/01-03        63,18  $ 
C2200120 I Bell Mobilité inc.  
  Cellulaires voirie février      108,00  $ 
C2200121 D Enviro-Step Technologie inc.  
  Ent. 2021 hydrokinetic 350 Raygo      235,70  $ 
C2200121 D Enviro-Step Technologie inc.  
  Ent. 2021 hydrokinetic 195 G-Étangs      235,70  $ 
C2200122 R Groupe CME inc.  
  Const. garage mandat suppl. 13 049,67  $ 
C2200123 R Loisirs et Sports Montérégie  
  Journée montérégienne C/J MSG        63,24  $ 
C2200124 D Centre de serv. scol. de St-Hyacinthe  
  Taxes scolaires bureau de poste        63,87  $ 
C2200125 I Konica Minolta Business  
  Copies janvier     226,27  $ 
C2200126 I Konica Minolta   
  Location photocopieur mars      155,64  $ 
C2200127 I SEAO - Constructo  
  Appel d'offres garage municipal      540,88  $ 
C2200128 R Servisys inc.  
  Ent. climatisation bur. Vers 2/2   1 066,40  $ 
C2200129 D Briggs Kim  
  Remb. 3 insc. soccer      200,00  $ 
C2200133 I Télébec  
  Télécopieur du 10-02/9-03      191,83  $ 
C2200134 R Entreprises B.J.B. Inc.  
  Lampadaire piste cycl Lépine   4 017,96  $ 
C2200135 D Association des directeurs municipaux  
  Webinaire D.G. PL 64      143,72  $ 
C2200136 D Petite caisse  
  Remb. petite caisse au 17-02      294,75  $ 
L2200008 I Ministre du Revenu du Québec  
  DAS provincial - janvier 2022 16 109,01  $ 
L2200009 I Agence des douanes et du Revenu   
  DAS fédéral - janvier 2022   5 982,71  $ 
L2200010 I Retraite Québec  
  RREM élus - janvier 2022      880,33  $ 
L2200011 I Desjardins Sécurité Financière  
  REER employés - janvier 2022   2 053,08  $ 
L2200012 I Hydro-Québec  
  Bur. mun. du 23-11/21-01-2022   2 078,04  $ 
L2200012 I Hydro-Québec  
  Usine épuration du 27-11/28-01  2 298,95  $ 
L2200012 I Hydro-Québec  
  Centre Synagri 21-12/20-01-22   3 146,50  $ 
L2200012 I Hydro-Québec  
  Terrain soccer 23-12/24-01-22        43,47  $ 
L2200012 I Hydro-Québec  
  Éclairage public janvier   1 118,72  $ 
L2200013 I Hydro-Québec  
  Pav. Loisirs du 15-12/14-02   1 872,30  $ 
L2200013 I Hydro-Québec  
  Loisirs du 15-12/14-02      351,16  $ 
L2200013 I Hydro-Québec  
  Rue Lépine du 15-12/14-02        35,12  $ 
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L2200013 I Hydro-Québec  
  Dek hockey du 15-12/14-02      262,37  $ 
L2200013 I Hydro-Québec  
  Halte vélo du 17-12/15-02        70,02  $ 
L2200013 I Hydro-Québec  
  Garage du 17-12/15-02      957,91  $ 
L2200013 I Hydro-Québec  
  Piste cyclable du 17-12/15-02        89,74  $ 
L2200014 I It-Cloud Solutions  
  Office 365 du 02-02/01-03      199,19  $ 
L2200015 I Banque Royale du Canada  
  Cap. & int. camion F-150 fév.      882,11  $ 
L2200016 I Hydro-Québec  
  Piste BMX du 17-12/15-02        29,20  $ 
L2200016 I Hydro-Québec  
  Piste cyclable du 18-12/16-02        14,48  $ 
   120 462,49  $ 

Salaires versés en février 2022 : 56 063,69 $  
    
R : résolution   
D : délégation   
I : incompressible  

COMPTES À PAYER

ANNÉE 2021
Ville de Saint-Hyacinthe  
Cour régionale 01-07/30-09-21  1 334,50  $ 
   1 334,50  $

ANNÉE 2022
Courrier de Saint-Hyacinthe   
Soumission Bouvier, Gagnon, Giasson       655,36  $ 
Entreprises B.J.B. Inc.   
Rép. Luminaires, Petits-Étangs, Desmarais       314,64  $ 
Entreprises B.J.B. Inc.   
Vérifier minuterie patinoire       110,14  $ 
Entreprises B.J.B. Inc.   
Changer néon passage bureau        95,66  $ 
Entreprises B.J.B. Inc.   
Installation 2 lampadaires Pumptrack    1 148,23  $ 
R. Bazinet & Fils ltée  
Essence véhicules voirie    1 960,87  $ 
Régie de l'A.I.B.R.  
Eau consommée du 23-12/28-01  24 407,39  $ 
Groupe CCL    
Permis / urbanisme       243,75  $ 
Rona inc.    
Portes Pavillon Loisirs       496,43  $ 
Rona inc.    
Matériaux panneau baseball       301,69  $ 
Société de l'assurance automobile du Québec  
Immatriculations véhicules voirie    3 184,10  $ 
Association des directeurs municipaux   
Inscription congrès DG       619,72  $ 
Linde Canada inc.  
Loc. 3 réservoirs / garage       502,21  $ 
Ville de Saint-Hyacinthe  
Frais adhésion cour mun. 2022       744,75  $ 
Accès Info Enr.   
 Accès distance France et configuration        82,78  $ 
Accès Info Enr.   
 Accès dist. 5 postes de travail        57,49  $ 
Accès Info Enr.   
Accès distance Karine 5-02/4-03        11,50  $ 

Accès Info Enr.   
Restauration dossier France        41,39  $ 
Buropro Citation  
Support / moniteur D.G.        54,58  $ 
Buropro Citation  
Relieur   39,49  $ 
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
Matières organiques février    1 908,11  $ 
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
Matières recyclables février    6 768,44  $ 
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains  
Résidus domestiques février    9 715,88  $ 
Edilex Inc.    
Logiciel appel d'offres an 3/3    1 302,95  $ 
Purolator Inc.   
Frais transport permis          6,22  $ 
Energies Sonic inc.  
Propane Centre Synagri    2 245,90  $ 
CDTE Calibration Inc.  
Certification détecteurs 4 gaz       364,47  $ 
Groupe GFE Inc.  
Vérif. syst. puce, gym, bureau, pavillon       638,11  $ 
Aquatech Société de gestion de l'eau  
Prélèvement eau potable janvier       406,02  $ 
Aquatech Société de gestion de l'eau  
Traitement eaux usées janvier    1 516,94  $ 
Aquatech Société de gestion de l'eau  
Traitement eaux usées février    1 516,94  $ 
Aquatech Société de gestion de l'eau  
Prélèvement eau potable février       406,02  $ 
Excavation Luc Beauregard inc.  
Déneigement bureau mun. vers 2/3       934,24  $ 
Excavation Luc Beauregard inc.  
Déneigement Synagri vers. 2/3    2 371,26  $ 
Excavation Luc Beauregard inc.  
Transport neige stationnement bur. mun       229,95  $ 
Enviro5 inc.    
Déblocage tuyaux quadrilatère école    3 184,81  $ 
Pompex Inc.    
Entretien stations de pompage       308,91  $ 
Groupe Métropolitain popcorn  
Popcorn / activités loisirs       288,89  $ 
Therrien Couture Joli-Cœur SENCRL  
Hon. prof. dossier général    1 989,65  $ 
Mines Seleine   
Abrasifs    14 891,88  $ 
Boulianne Charpentier Architectes  
Hon. prof. du 01-12/26-01    1 753,37  $ 
Réseau Internet Maskoutains  
Téléphone IP février       254,09  $ 
Solutions Nexarts Inc.  
Logiciel inscriptions loisirs    1 034,78  $ 
David Maxime   
Cour basketball vers. 1/2       460,00  $ 
Aspirateurs JPG inc.   
Kit boyau / aspirateur bureau       459,89  $ 
Le Quatuor Immobilier inc.  
Remboursement taxes 2021    9 231,36  $ 
    99 261,25  $ 

MONTANTS ENCAISSÉS EN FÉVRIER 2022

Taxes et droits de mutation 378 118,55 $
Permis émis   160,00 $
Inscription loisirs & culture 3 697,17 $
Dek Hockey - électricité du 13-02 au 14-12-2021 2 151,83 $
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Entente CSSH - utilisation des locaux dépenses  
entretien 2022 & ajust. 2021 19 183,80 $
Intérêts arr. taxes et comptes à recevoir 1 061,14 $
Location du gymnase 70,00 $
Caisse populaire Desjardins - frais exploitations 2021 2 508,81 $
Centre de services scolaire St-Hyacinthe - remb.  
taxes scolaires Desjardins 2021 97,11 $
Centre de services scolaire St-Hyacinthe - dépenses  
entretien. 2022 et ajust. 2021 12 793,00 $
Loyer bureau poste - février 2022 375,00 $
TOTAL - DÉPÔTS 420 216,41  $ 

Intérêts banque février 2022           379,41  $ 
Location Caisse Desjardins janvier & février 2022            730,50  $ 
Zone Loisirs Montérégie - accompagnement  
camp de jour  2 944,50  $ 
Régie Intermuncipale Acton & Maskoutains  
remboursement TPS-TVQ - novembre        2 186,43  $ 
Ville de Saint-Hyacinthe - eau consommée  
rang des Petits-Étangs 2021        4 572,45  $ 
Ville de Saint-Hyacinthe -Frais d'exploitation  
égouts année 2022        8 137,50  $ 
Ville de Saint-Hyacinthe - Déneigement rang  
Ste-Rose 2021/2022         7 984,32  $ 
Municipalité St-Barnabé Sud - Déneigement  
Grande Ligne  614,18  $ 
TOTAL - DÉPÔTS DIRECTS    27 549,29  $ 
 
GRAND TOTAL  447 765,70  $ 

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 Frédéric Lussier
Et résolu à l’unanimité

De ratifier les paiements anticipés effectués en décembre 2021 pour un 
montant total de 6 203,56 $;

De ratifier les paiements anticipés effectués en février 2022 pour un 
montant total de 120 462,49 $;

De ratifier le paiement des salaires versés en février 2022, au montant 
total de 56 063,69 $;

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour décembre 2021 
au montant total de 1 334,50 $

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour mars 2022, au 
montant total de 99 261,25 $;

De prendre acte de la perception des revenus du mois de février 2022, 
au montant de 447 765,70 $.

6- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

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

Madame la mairesse 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 février 2022.

– Présentation du rapport financier 2021;
– Conseil sans papier – Nouvelle procédure de transmission des docu-

ments relatifs aux séances du conseil d’administration et du comité 
exécutif par voir électronique;

– Adjudication du contrat pour l’achat conjoint des bacs roulants.

8- LOISIRS – INFORMATION DU REPRÉSENTANT DU CCL

La présidente du CCL, Madame Mélanie Simard et Monsieur Frédéric 
Lussier informent les membres du Conseil des derniers développements 
au sein des Loisirs.

– Une rencontre aura lieu dans les prochaines semaines.

9- DÉPÔT DES FORMULAIRES « LISTE DES DONATEURS ET 
RAPPORT DE DÉPENSES »

Conformément à l’article 513.1 de la Loi sur les élections et les référen
dums dans les municipalités (LEMR), un candidat à l’élection générale du 
7 novembre dernier doit transmettre à la directrice générale la liste des 
personnes qui lui ont fait, en vue de favoriser son élection, le don d’une 
somme de plus de 50 $, ou de plusieurs sommes dont le total atteint ou 
dépasse ce montant. Cette liste indique le montant ainsi versé par cette 
personne ainsi que celui que s’est versé le candidat lui-même, lorsque ce 
montant est supérieur à la somme de 50 $.

Cette personne doit également, dans le même délai, transmettre à la 
directrice générale un rapport des dépenses ayant trait à son élection 
suivant la forme prescrite par le directeur général des élections.

Comme tous les candidats à l'élection générale du 7 novembre 2021 ont 
déposé leurs documents, les listes et les rapports reçus seront transmis 
au directeur général des élections, conformément à la loi.

10- RAPPORT DES TAXES IMPAYÉES AU 8 MARS 2022 – DÉPÔT ET 
DÉCISION DU CONSEIL 
RÉSOLUTION NUMÉRO 53-03-22

Considérant que la vente d’immeubles pour taxes impayées sera effec-
tuée par la MRC des Maskoutains le 16 juin 2022;

Considérant qu’en vertu de l’article 1022 du Code municipal et de la date 
identifiée par la MRC des Maskoutains, la Municipalité doit déposer son 
rapport sur l’état des taxes impayées lors de la séance du Conseil du 
mois de mars;

Considérant les informations données par la directrice générale concer-
nant le dossier en souffrance depuis 2020;

Considérant que la propriété accusant un retard pour le paiement des 
taxes de l’année 2020 doit être mise en vente pour éviter de perdre des 
sommes si on excède les délais de prescription;

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

D’approuver le rapport déposé mentionnant le dossier ayant un retard 
dans les paiements;

D’autoriser la directrice générale à entreprendre les démarches auprès 
de la MRC des Maskoutains pour la mise en vente, pour taxes impayées, 
de l’immeuble suivant, accusant un retard pour des taxes impayées de-
puis 2020, plus les intérêts:

Matricule : 3559 43 7787
Adresse :  195 5e Rang
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11- JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA 
TRANSPHOBIE – 17 MAI 2022 
RÉSOLUTION NUMÉRO 54-03-22

Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la per-
sonne reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la 
base de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression 
de genre ;

Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y 
compris aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) 
et à toutes autres personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle 
et la pluralité des identités et des expressions de genre ;

Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion 
des personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie demeurent pré-
sentes dans la société ; 

Considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l’homo-
phobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nom-
breux pays et qu’elle résulte d’une initiative québécoise portée par la 
Fondation Émergence dès 2003;

Considérant qu’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Émer-
gence dans la tenue de cette journée ;

Il est proposé par Myriam La Frenière
Appuyé par Frédéric Lussier
Et résolu à l’unanimité 

De proclamer le 17 mai Journée internationale contre l’homophobie et 
la transphobie.

12- CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE – 
PLANIFICATION DES BESOINS 2022-2027 
RÉSOLUTION NUMÉRO 55-03-22

Considérant que le 8 février dernier, le Centre de services scolaire de 
Saint-Hyacinthe a adopté sa planification de besoins d’espace 2022-
2027;

Considérant que cette adoption avait été précédée des consultations, 
auprès des municipalités, prévues aux articles 272.3 et 272.5 de la Loi 
sur l’instruction publique;

Considérant qu’à cette étape, l’article 272.7 de la Loi sur l’instruction pu
blique prévoit que les municipalités ont 45 jours pour l’approuver;

Considérant qu’au terme de cette période, le Centre de services scolaire 
de Saint-Hyacinthe fera parvenir cette planification au ministre de l’Édu-
cation pour approbation;

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

Que le conseil municipal approuve le document de planification des 
besoins d’espace 2022-2027 du Centre de services scolaire de Saint- 
Hyacinthe.

13- CROIX-ROUGE CANADIENNE – MODIFICATION DE CERTAINES 
MODALITÉS DE L’ENTENTE – APPROBATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 56-03-22

Considérant que les municipalités locales doivent prendre des mesures 
pour assurer la protection des personnes et des biens contre les si-
nistres, conformément à plusieurs textes législatifs, comme la Loi sur la 

sécurité civile et le Code municipal ;

Considérant que les municipalités locales sont les premières respon-
sables de la gestion des interventions lors d’un sinistre ;

Considérant que la mission de la CROIX-ROUGE est notamment, d’as-
sister des individus, des groupes ou des communautés qui vivent des 
situations d’urgence en leur offrant une assistance humanitaire ;

Considérant que la CROIX-ROUGE est un organisme humanitaire sans 
but lucratif possédant les ressources et l’expertise susceptible d’aider et 
de supporter, à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics, les municipalités 
locales, lors d’un sinistre mineur ou majeur et ce, selon la disponibilité 
de ses ressources humaines et matérielles ;

Considérant que la CROIX-ROUGE a une entente de partenariat avec le 
ministère de la Sécurité publique à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics 
relativement à la préparation et à la mise en œuvre de services aux si-
nistrés lors de sinistre ;

Considérant que la CROIX-ROUGE a une entente avec le ministère de la 
Sécurité publique concernant la gestion de l’inventaire du matériel d’ur-
gence appartenant au gouvernement du Québec et disponible en cas de 
sinistre pour aider une population sinistrée ;

Considérant la volonté de la MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION et de 
la CROIX-ROUGE d’amender l’Entente de Services aux sinistrés telle que 
proposée par l’Organisme ;

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

De prolonger la durée de l’entente de trois à quatre ans;

D’ajuster la contribution annuelle pour l’année financière 2022-2033 de 
0,17 $ par citoyen à 0,18 $ par citoyens, ce qui permettrait à la CROIX-
ROUGE de continuer à développer et à maintenir son réseau bénévole 
et ses partenariats dans le but d’être prête à intervenir lors de sinistre;

D’effectuer un changement à la description du service Inscription et ren-
seignement à l’Annexe B – Description des services aux sinistrés pour 
refléter la mise à jour des outils d’inscription;

D’effectuer également un changement dans un paragraphe à l’annexe D 
– Frais assumés par une ville, municipalité ou tout autre demandeur lors
qu’il requiert les services de la CroixRouge lors d’intervention d’urgence 
afin de préciser les informations que la Croix-Rouge peut transmettre 
quant aux frais assumés par la Municipalité;

D’autoriser Madame la mairesse Louise Arpin et Josiane Marchand, la 
directrice générale, à signer les modifications à l’entente proposée par 
l’Organisme, pour et au nom de la Municipalité.

14- SÉCURITÉ CIVILE – ENTENTE D’ENTRAIDE MUTUELLE – 
FABRIQUE DE LA PRÉSENTATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 57-03-22

Considérant que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobili
sation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 
personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de 
la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il est entré en vigueur le 9 
novembre 2019;

Considérant qu’à compter du 9 novembre 2019, les procédures d’alerte 
et de mobilisation et les moyens de secours minimaux définis dans le Rè
glement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de 
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secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens 
en cas de sinistre devront être en vigueur sur le territoire;

Considérant que la Municipalité a complété l’outil d’autodiagnostic four-
ni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et que des me-
sures exposées dans le rapport doivent être réalisées en priorité pour 
permettre d’atteindre les objectifs du dit règlement ainsi que de l’article 
194 de la Loi sur la sécurité civile;

Considérant qu’une des mesures consiste à conclure une entente avec 
le propriétaire des bâtiments désignés pouvant servir de centres de ser-
vices substituts aux personnes sinistrées ou d’hébergement temporaire 
afin de déterminer les modalités s’appliquant lors d’un sinistre relative-
ment à leur utilisation;

Considérant que la Municipalité avait conclu une entente avec les pro-
priétaires de la Salle chez Jacques à La Présentation et qu’au courant de 
l’année 2021, le bâtiment qui devait servir de Centre de coordination et 
d’hébergement substitutifs a été démoli;

Considérant que la Municipalité et La Fabrique de La Présentation sou-
haitent convenir entre elles d’une entente leur permettant, au besoin, 
de se servir de la sacristie pour y aménager un Centre de coordination et 
d’hébergement substitutifs pour les personnes sinistrées;

Considérant le projet d’entente présenté aux membres du conseil;

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

D’approuver l’entente d’entraide mutuelle relative à la sécurité civile entre 
la Municipalité de La Présentation et la Fabrique de La Présenta tion.

D’autoriser la mairesse, madame Louise Arpin, ou en son absente le 
maire suppléant, Monsieur Georges-Étienne Bernard et la directrice 
générale et greffière-trésorière, madame Josiane Marchand ou en son 
absence, la greffière-trésorière adjointe, madame Guylaine Giguère, à 
signer cette entente pour et au nom de la Municipalité.

15- DEK HOCKEY SAINT-HYACINTHE INC. – AJOUT D’UNE ANNEXE 
À L’ENTENTE DÉJÀ EXISTANTE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 58-03-22

Considérant que la Municipalité a adopté, le 6 février 2018, la résolution 
numéro 41-02-18 relatif à l’adoption d’une Convention de bail pour les 
années 2019-2029;

Considérant que des changements doivent être apportés à la Conven tion 
pour donner suite aux nouvelles demandes provenant du Dek hockey 
Saint-Hyacinthe inc.;

Il est proposé par Myriam La Frenière
Appuyé par Frédéric Lussier
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser l’ajout de l’annexe A, à la Convention de bail, permettant la 
location d’une partie de la patinoire municipale, le tout selon les moda-
lités écrites à l’annexe A.

D’autoriser, madame la Mairesse Louise Arpin, et madame Josiane  
Marchand, Directrice générale à signer ladite Annexe A, pour et au nom 
de la Municipalité.

16- SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE EN SÉCURITÉ INCENDIE 
– ADOPTION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 59-03-22

Considérant que le schéma de couverture de risques en sécurité incen-
die de la MRC des Maskoutains est en vigueur depuis le 15 février 2012 ;

Considérant que l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, c. 
S-3.4) stipule que toute autorité locale ou régionale chargée de l'appli-
cation de mesures prévues à un schéma de couverture de risques doit 
adopter par résolution un rapport d'activité pour l'exercice précédent 
et les projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie ;

Considérant l’entente de délégation de compétence en matière de sécu-
rité incendie signée avec la Ville de Saint-Hyacinthe ;

Considérant le rapport préparé par le directeur du Service de sécurité in-
cendie de la Ville de Saint-Hyacinthe en date du 1er mars 2022 et déposé 
à la MRC des Maskoutains tel que soumis ;

Considérant que ledit rapport a été déposé également au ministère de la 
Sécurité publique par la Ville de Saint-Hyacinthe ;

Considérant que le ministère de la Sécurité publique demande à la Mu-
nicipalité de La Présentation d’adopter le rapport d’activité étant donné 
qu’elle est responsable de son réseau d’aqueduc ;

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

Que le Conseil adopte le rapport d'activité de l'an # 10 du schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie de la MRC des Maskoutains, 
tel que soumis ;

De faire parvenir à la MRC des Maskoutains ainsi qu’au ministère de la 
Sécurité publique une copie de la présente résolution.

17- FONDS CANADIEN DE REVITALISATION DES COMMUNAUTÉS 
DU QUÉBEC – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 60-03-22

Considérant la demande d’aide financière adressée au Gouvernement 
du Canada pour évaluation et approbation, dans le cadre du Fonds cana-
dien de revitalisation des communautés du Québec;

Considérant que le projet consiste à aménager deux terrains de tennis;

Considérant que la municipalité s’engage à payer le montant des frais 
excédentaires au montant de la subvention comme indiqué dans les for-
mulaires transmis;

Il est proposé par Frédéric Lussier
Appuyé par Mélanie Simard 
Et résolu à l’unanimité 

Que les membres du conseil de la Municipalité de La Présentation ap-
prouvent le projet soumis au Gouvernement du Canada dans le cadre 
du Fonds canadien de revitalisation des communautés du Québec, ainsi 
que la participation financière de la Municipalité comme indiqué dans 
les formulaires transmis;

Que la directrice générale et greffière-trésorière, Madame Josiane  
Marchand ou la greffière-trésorière adjointe, Madame Guylaine Giguère,  
soit autorisé à signer pour et au nom de la Municipalité de La Présenta-
tion les documents relatifs à cette demande d’aide financière.

18- FONDS POUR LE TRANSPORT ACTIF – DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 61-03-22
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Considérant la demande d’aide financière dans le cadre du Fonds pour 
le transport actif;

Considérant que la première demande consiste à aménager une piste 
multifonctionnelle le long du cimetière sur la Route 137;

Considérant que la deuxième demande consiste à aménager une passe-
relle le long de la Route 137 entre la rue Morin et la rue S.-Côté;

Considérant que la troisième demande consiste à aménager un trottoir 
et espace vert le long des rues Bouvier, Gagnon et Giasson lors de notre 
projet de reconstruction des infrastructures souterraines;

Considérant que la municipalité s’engage à payer le montant des frais 
excédentaires au montant de la subvention comme indiqué dans les for-
mulaires transmis;

Il est proposé par Frédéric Lussier
Appuyé par Myriam La Frenière
Et résolu à l’unanimité 

Que les membres du conseil de la Municipalité de La Présentation ap-
prouvent les projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif, ainsi 
que la participation financière de la Municipalité comme indiqué dans 
les formulaires transmis;

Que la directrice générale et greffière-trésorière, Madame Josiane  
Marchand ou la greffière-trésorière adjointe, Madame Guylaine Giguère,  
soit autorisé à signer pour et au nom de la Municipalité de La Présenta-
tion les documents relatifs à cette demande d’aide financière.

19- ACHAT D’UN DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE POUR LE BUREAU 
MUNICIPAL 
RÉSOLUTION NUMÉRO 62-03-22

Considérant que le bureau municipal est un endroit public où il y a régu-
lièrement des rencontres auxquels plusieurs personnes y assistent;

Considérant qu’il serait plus prudent d’y ajouter un défibrillateur car-
diaque;

Considérant la soumission reçue pour l’achat d’un défibrillateur;

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

D’autoriser l’achat d’un défibrillateur cardiaque de marque Stryker, de la 
compagnie Cardio Choc, au montant de 1 249 $, plus les taxes et l’achat 
d’un support mural au montant de 250 $, plus les taxes.

D’autoriser le paiement de la facture lorsque nous aurons reçu tout le 
matériel.

20- TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D’AQUEDUC 
ET LA SÉPARATION DU PLUVIAL SUR LES RUES BOUVIER, 
GAGNON ET GIASSON – HONORAIRES PROFESSIONNELS 
DES INGÉNIEURS – ADJUDICATION DU CONTRAT SUITE À 
L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 63-03-22

Considérant qu’un appel d’offres sur SEAO, pour les services profession-
nels d’ingénierie pour la préparation des plans et devis de structure et 
de génie civil et pour la surveillance de travaux, tel que stipulé dans le 
devis, a été autorisé par la résolution numéro 36-02-22, adoptée le 1er 
février 2022;

Considérant que quatre soumissions ont été déposées avant 10 h, le 2 
mars 2022 :

– Shellex Groupe conseil ;
– Consumaj ;
– FNX-Innov ;
– Avizo, experts-conseils.

Considérant la conformité des soumissions déposées ;
 
Considérant que les soumissions ont été soumises à un système de pon-
dération et d’évaluation des offres tel que stipulé à l’article 936.0.1.1 
concernant les services professionnels ;
 
Il est proposé par Jean Provost 
Appuyé par Georges-Étienne Bernard 
Et résolu à l’unanimité
 
D’octroyer le contrat pour les services professionnels d’ingénierie pour 
la préparation des plans et devis de structure et de génie civil et pour 
la surveillance de travaux, à la compagnie Consumaj, étant celui qui a 
obtenu le plus haut pointage de 15,97, au prix de 77 960 $, taxes en sus, 
selon les spécifications contenues dans les documents d’appel d’offres 
remis et selon l’article 936.0.1.1 du Code municipal;
 
De considérer les documents remis aux soumissionnaires lors de l’appel 
d’offres comme étant le contrat liant les parties pour ce contrat;
 
De soumettre les factures au Conseil pour approbation avant paiement, 
tel que stipulé aux devis.

21- COOPTEL – DEMANDE DE FORAGE DIRECTIONNEL SOUS LA 
CHAUSSÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 64-03-22

Considérant que dans le cadre du projet « Québec branché », Stantec 
a été mandaté par Cooptel afin d’effectuer l’ingénierie détaillée pour 
l’installation d’un réseau de fibre optique dans la Municipalité de La Pré-
sentation;

Considérant qu’au coin de la Route 137 et du 5e Rang, Stantec souhaite 
faire une traverse sous la chaussée par forage directionnel;

Considérant que la compagnie Stantec devra demander une autorisa-
tion au ministère des Transports du Québec étant donné qu’une partie 
des travaux aura lieu sur une de leur route;

Considérant que la Municipalité a adopté le règlement 236-18 concer-
nant l’occupation de son domaine public et qu’elle doit autoriser le pas-
sage de cette conduite sous ses infrastructures routières;

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

D’autoriser les travaux consistant à faire passer une canalisation, par fo-
rage directionnel, sous la Route 137;

D’aviser le demandeur qu’il sera responsable des bris occasionnés à la 
structure de la route ou aux différentes conduites qui pourraient être 
enfouies à cet endroit, le cas échéant;

D’exiger qu’une demande de localisation des services enfouis soit faite 
auprès d’Info Excavation avant de débuter les travaux;

D’exiger au demandeur d’aviser l’inspecteur municipal avant de débuter 
les travaux.

PROCÈS-VERBAL | Séance du 8 mars 2022
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D’exiger que le demandeur obtienne l’autorisation du MTQ à cet effet;

De n’assumer aucune responsabilité pour cette activité.

22- EMBAUCHE D’EMPLOYÉS SAISONNIERS – APPEL DE 
CANDIDATURES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 65-03-22

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’un employé 
saisonnier pour s’occuper d’une partie de l’entretien du terrain des loi-
sirs (terrain de baseball, terrain de soccer, etc.);

Considérant que deux de nos employés saisonniers ont manifesté leurs 
intérêts pour l’exécution de ses tâches au courant de la saison estivale 
2022;

Il est proposé par Frédéric Lussier
Appuyé par Myriam La Frenière
Et résolu à l’unanimité 

D’embaucher Alexis Dionne et Charles-Olivier Cusson, pour un total 
d’environ 15h semaine, pour s’occuper d’une partie de l’entretien du 
terrain des loisirs (terrain de baseball, terrain de soccer, etc.), le tout 
selon leurs conditions salariales actuelles.

23- LOCATION D’UNE REMORQUE FERMÉE – APPROBATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 66-03-22

Considérant la résolution numéro 21-01-22, adoptée le 25 janvier 2022, 
relative à la construction d’un nouveau garage municipal;

Considérant que le garage existant sera démoli dans les prochaines se-
maines;

Considérant que nous devons faire l’entreposage de tous les articles à 
déménager du garage existant;

Considérant la soumission reçue pour la location d’une remorque fer-
mée de 53 pieds, de la compagnie Réfrigération Luc Daigle inc.;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf 
Appuyé par Georges-Étienne Bernard 
Et résolu à l’unanimité
 
D’autoriser la location d’une remorque fermée de 53 pieds pour l’entre-
posage des articles du garage, pour une période indéterminée, au coût 
de 550 $/mois, à la compagnie Réfrigération Luc Daigle inc.

D’autoriser le paiement de la facture.

24- MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR 
L'ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 67-03-22

Considérant que la Municipalité de La Présentation a reçu une propo-
sition de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en 
son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un 
document d’appel d’offres pour un achat regroupé de sel de déglaçage 
des chaussées (chlorure de sodium);

Considérant que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 
du Code municipal :
- permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ 

une entente ayant pour but l’achat de matériel;
- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipa-

lité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et 
que l’UMQ s’engage à respecter ces règles;

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti au «Rè-
glement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses 
ententes de regroupement » adopté par le conseil d’administration 
de l’UMQ;

Considérant que la Municipalité désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) 
dans les quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles éta-
blies au document d’appel d’offres préparé par l’UMQ, pour les quatre 
(4) prochaines années;

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

Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité 
au long;

Que la Municipalité confirme, comme les lois le permettent, son adhé-
sion à ce regroupement d’achats géré par l’UMQ pour quatre (4) ans, 
soit jusqu’au 30 avril 2026 représentant le terme des contrats relatifs à 
la saison 2025-2026;

Que pour se retirer de ce programme d’achat regroupé, la Municipalité 
(ou MRC ou Régie) devra faire parvenir une résolution de son Conseil à 
cet effet, et ce, au moins trente (30) jours avant la date de publication de 
l’appel d’offres public annuel;

Que la Municipalité confie, à l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ), le mandat de préparer, en son nom et celui des autres muni-
cipalités intéressées, des documents d’appels d’offres pour adjuger des 
contrats d’achats regroupés pour le chlorure de sodium nécessaire aux 
activités de la Municipalité, pour les hivers 2022-2023 à 2025-2026 in-
clusivement; 

Que la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat d’analyser des soumis-
sions déposées et de l’adjudication des contrats;

Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les 
termes de ce contrat comme si elle l’avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat est adjugé;

Que pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, 
la Municipalité s’engage à lui fournir les quantités de produit dont elle 
aura besoin, en remplissant, lorsque demandé, le formulaire d’adhésion 
à la date fixée; 

Que la Municipalité reconnaît que l’UMQ recevra, directement de l’ad-
judicataire, des frais de gestion, correspondant à un pourcentage du 
montant total facturé avant taxes à chacun des participants. Pour l’appel 
d’offres 2022-2023, ce pourcentage est fixé à 1 % pour les organisations 
municipales membres de l’UMQ et à 2 % pour les non-membres de 
l’UMQ. Pour les appels d’offres subséquents, ces pourcentages pourront 
varier et seront définis dans le document d’appel d’offres;

Qu’un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit trans-
mis à l'Union des municipalités du Québec.

25- RECRUTEMENT D’UN NOUVEAU MEMBRE AU SEIN DU COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 
RÉSOLUTION NUMÉRO 68-03-22

Considérant le départ d’un membre du comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) en décembre 2021;

Considérant le règlement numéro 05-62 constituant le CCU;
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Considérant que, suite à l’appel de candidatures, les membres du comité 
du personnel et la directrice générale ont rencontré trois candidats;

Il est proposé par Myriam La Frenière
Appuyé par Rosaire Phaneuf 
Et résolu à l’unanimité

D’accueillir David Giard, résident de la Municipalité de La Présentation 
au sein du comité consultatif d’urbanisme.

26- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 277-22 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 06 81 VISANT LA MISE 
À JOUR DES NORMES ENCADRANT LA SÉCURITÉ DES PISCINES 
RÉSIDENTIELLES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 69-03-22

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 Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles a été 
modifié par le décret 662-2021 ;

Attendu que la Municipalité est mandatée pour l’application du Règle
ment sur la sécurité des piscines résidentielles et que ce dernier est entré 
en vigueur le 1er juillet 2021 ;

Attendu que les citoyens ont jusqu’au 1er juillet 2023 pour se conformer 
aux modifications règlementaires portant sur la sécurité des piscines ré-
sidentielles ;

Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil 
municipal tenue le 11 janvier 2022, conformément à la loi ;

Attendu que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de 
consultation écrite, entre le 14 janvier et le 1er février 2022, afin d'en-
tendre les avis des personnes et organismes intéressés ;

Attendu que la Municipalité n’a reçu aucun avis de personne et orga-
nismes concernés lors de l’assemblée publique de consultation écrite ;

Attendu que la Municipalité n’a reçu aucune demande de participation 
à un référendum suite à la publication d’un avis à cet effet, le 9 février 
2022 conformément à la loi ;

Attendu que le règlement est disponible sur le site internet de la Mu-
nicipalité La Présentation (www.municipalitelapresentation.qc.ca) pour 
consultation ;

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

D’adopter, lors de la séance du 8 mars 2022, le règlement numéro 277-
22 intitulé « Règlement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-
81 visant la mise à jour des normes encadrant la sécurité des piscines 
résidentielles ».

27- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 280-22 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 05-63 PORTANT SUR LES DÉROGATIONS 
MINEURES AUX NORMES DE LOTISSEMENT ET DE ZONAGE 
CONCERNANT LES RÈGLES APPLICABLES DANS UN LIEU OÙ 
L’OCCUPATION DU SOL EST SOUMISE À DES CONTRAINTES 
PARTICULIÈRES EN CONCORDANCE AU PROJET DE LOI 67 DU 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
RÉSOLUTION NUMÉRO 70-03-22

Attendu qu’un Comité consultatif d'urbanisme a été constitué, confor-
mément aux articles 146 à 148 de la Loi sur l'aménagement et l'urba
nisme (RLRQ c A-19.1), par le règlement numéro 05-62;

Attendu que la Municipalité de la Présentation a adopté un règlement 
sur les dérogations mineures aux normes de lotissement et de zonage, 
conformément aux articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (RLRQ c A-19.1);

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

Attendu que le projet de Loi 67 du Gouvernement du Québec a été sanc-
tionné le 25 mars 2021 et vise notamment à rendre inadmissibles les 
demandes de dérogations mineures réalisées dans un lieu où l’occupa-
tion du sol est soumise à des contraintes particulières, notamment dans 
la rive et le littoral et pour toutes autres normes relatives à la protection 
de l’environnement ; 

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 1er février 2022, conformément à la loi ;

Attendu que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de 
consultation écrite, entre le 18 février et le 8 mars 2022, afin d'entendre 
les avis des personnes et organismes intéressés ;

Attendu que la Municipalité n’a reçu aucun avis de personne et orga-
nismes concernés lors de l’assemblé public de consultation écrite ;

Attendu que le règlement est disponible sur le site internet de la Muni-
cipalité (www.municipalitelapresentation.qc.ca);

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

D’adopter, lors de la séance du 8 mars 2022, le règlement numéro 280-
22 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 05-63 portant 
sur les dérogations mineures aux normes de lotissement et de zonage 
concernant les règles applicables dans un lieu où l’occupation du sol est 
soumise à des contraintes particulières en concordance au projet de loi 
67 du gouvernement du Québec ».

28- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 281-22 REMPLAÇANT 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 354-2 ENCADRANT LES ANIMAUX 
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ LA 
PRÉSENTATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 71-03-22

Attendu que les élus jugent opportun de réviser la règlementation enca-
drant les animaux sur l’ensemble du territoire de La Présentation ; 

Attendu que le règlement 354-2 relatif aux animaux dans la Municipalité 
de La Présentation est remplacé par le règlement 281-22 ;

Attendu l’entrée en vigueur de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes pas la mise en place d’un encadrement concernant les chiens ;

Attendu que la Municipalité a adopté la résolution 46-03-20 confiant 
l’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes pas 
la mise en place d’un encadrement concernant les chiens à la Société de 
protection des animaux de Drummondville ;

Attendu qu’un avis de motion avec dispense de lecture a été donné lors 
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de la séance ordinaire du Conseil tenue le 1er février 2022 ;

Attendu que le projet de règlement a été présenté en expliquer à la 
séance du conseil du 1er février 2022 en même temps que l’avis de mo-
tion, le tout conforme au nouvel article du Code municipal numéro 445 ;

Attendu que les élus ont reçu copie du présent règlement dans les dé-
lais prescrits, qu’ils confirment en avoir pris connaissance et qu’ils re-
noncent à sa lecture ;

Il est proposé par Mélanie Simard 
Appuyé par Myriam La Frenière
Et résolu à l’unanimité

D’adopter le règlement numéro 281-22 intitulé « Règlement remplaçant 
le règlement numéro 354-2 portant sur les animaux sur le territoire de la 
Municipalité La Présentation » et qu’il y soit décrète 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.

29- CPTAQ – APPUI À LA DEMANDE D’AUTORISATION POUR 
L’UTILISATION À DES AUTRES QUE L’AGRICULTURE, SOIT D’UNE 
SERVITUDE DE PASSAGE EN FAVEUR DU 180, 5ÈMERANG, SUR 
LE LOT 4 450 883 
RÉSOLUTION NUMÉRO 72-03-22

Considérant que la demande l’autorisation à la CPTAQ vise l’utilisation 
non agricole d’une partie du lot 4 450 883, soit pour une servitude de 
passage en faveur du 180, 5ème rang ;

Considérant que la demande vise une partie de 190,4 mètres carrés du 
lot 4 450 883 ;

Considérant que le lot 4 450 883 appartient à Les investissement Laroda 
inc. ; 

Considérant la servitude de passage enregistré sous le numéro  
18 903 579, le 16 mars 2012 ;

Considérant qu’il n’y a pas d’emplacement plus propice à cette activité 
à l’extérieur de la zone agricole, sur le territoire de la Municipalité de La 
Présentation ;

Considérant que la demande n’implique pas de vendre, de donner ou 
d’échanger des parties de l’emplacement visé ;

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 dans la Municipalité;

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

D’appuyer la demande d’autorisation présentée à la CPTAQ visant l’utili-
sation à des fins autres qu’agricoles, soit pour une servitude de passage, 
en faveur du 180, 5ème rang, sur le lot 4 450 883. 

30- ACHAT DE MOBILIERS URBAINS POUR LE TERRAIN DES LOISIRS 
– APPROBATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 73-03-22

Considérant que, pour compléter le projet de la piste de BMX asphal-
tée, la Municipalité veut faire l’achat de 2 bancs de parc, d’une poubelle 
double et d’un support à vélo;

Considérant qu’il serait aussi opportun de faire l’achat d’une nouvelle 
poubelle double pour le terrain des loisirs;

Considérant les soumissions reçues;

Il est proposé par Frédéric Lussier 
Appuyé par Mélanie Simard 
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser l’achat de deux poubelles doubles, de deux bancs de parc 
et d’un support à vélo, de la compagnie Équiparc, pour un montant de  
7 588 $, plus les taxes et livraison ;

D’autoriser le paiement de la facture une fois le mobilier reçu.

31- BÂTIMENT DE SERVICE AU TERRAIN DE BASEBALL – ACHAT 
D’UN OUVRE-PORTE ÉLECTRIQUE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 74-03-22

Considérant qu’il serait préférable d’ajouter un moteur électrique à la 
porte de garage installée sur le bâtiment de service au terrain de base-
ball;

Considérant la soumission reçue de la compagnie Portes de garage 
Ste-Victoire;

Il est proposé par Mélanie Simard 
Appuyé par Jean Provost 
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser l’achat et l’installation d’un ouvre-porte électrique au bâti-
ment de service sur le terrain de baseball, au coût de 658,76 $, excluant 
les taxes;

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

32- ACHAT DE TABLES ET DE CHAISES POUR LE CENTRE SYNAGRI – 
APPROBATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 75-03-22

Considérant la résolution numéro 222-09-21 adoptée le 7 septembre 
2021 relatif à l’achat d’une première partie des tables et des chaises 
pour le Centre Synagri;

Considérant que les élus ont prévu une somme au budget 2022 pour 
finaliser l’achat d’équipement de tables et de chaises pour le Centre Sy-
nagri;

Considérant la soumission reçue;

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

D’autoriser l’achat de 8 tables rondes, 100 chaises pliantes et 1 chariot à 
tables, de la compagnie CTI – Chaises et tables Internationales, au mon-
tant de 5 335 $, plus les taxes;

De payer la facture une fois la marchandise reçue.

33- FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC – DEMANDE D’ASSISTANCE 
FINANCIÈRE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 76-03-22



14 | Journal de La Présentation Mars 2022

Considérant que le Programme d’assistance financière aux célébrations 
locales 2022 permet de faire une demande de subvention pour l’organi-
sation de la Fête nationale à La Présentation;

Considérant que la Municipalité a déjà élaboré une programmation pour 
cette occasion;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard 
Appuyé par Frédéric Lussier
Et résolu à l’unanimité 

D’adresser une demande d’assistance financière auprès du Mouvement 
national des Québécois pour l’organisation de la Fête nationale du Qué-
bec;

D’approuver les documents de demande d’assistance financière pour 
2022, tel que présentés;

D’autoriser Josiane Marchand, directrice générale, à signer les formu-
laires requis, pour et au nom de la Municipalité de La Présentation.

34- APPEL DE PROJETS VOISINS SOLIDAIRES – SOUTIENS 
FINANCIERS AUX MUNICIPALITÉS ET AUX MRC DU QUÉBEC 
RÉSOLUTION NUMÉRO 77-03-22

Considérant que l’appel de projets Voisins solidaires financé par l’or-
ganisme Espace MUNI vient soutenir les municipalités et les MRC qui 
souhaitent développer, maintenir ou améliorer des initiatives Voisins 
solidaires permettant de tisser des liens sociaux et intergénérationnels, 
de briser l’isolement et de contribuer à la santé globale et à la qualité 
de vie des citoyennes et citoyens, ainsi qu’au développement des com-
munautés;

Il est proposé par Frédéric Lussier
Appuyé par Jean Provost 
Et résolu à l’unanimité 

D’autoriser Josiane Marchand, directrice générale à signer pour et au 
nom de la Municipalité de La Présentation, tous les documents relatifs 
à la demande de financements présentée dans le cadre de cet appel de 
projets.

35- DIVERS

35.1 LES ÉLUS(ES) MUNICIPAUX QUÉBÉCOIS SOLIDAIRES DU PEUPLE 
UKRAINIEN 
RÉSOLUTION NUMÉRO 78-03-22

Considérant que la Fédération de Russie a envahi militairement la répu-
blique d’Ukraine;

Considérant que la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles 
internationales du respect de l’intégrité des frontières nationales et pro-
voque la mort de milliers de personnes et l’exode de citoyens ukrainiens;

Considérant qu’à notre époque, la solution militaire est inacceptable 
pour régler les conflits entre nations;

Considérant que les élus(es) municipaux et le peuple québécois sont 
profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les 
communautés ukrainiennes;

Considérant que la volonté des élus(es) municipaux du Québec d’expri-
mer leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours 
aux armes pour régler les conflits;

Considérant que la volonté des élus(es) municipaux et de la population 
québécoise d’exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien;

Considérant que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de 
nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers 
des dons à la Croix-Rouge canadienne;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf 
Appuyé par Myriam La Frenière
Et résolu à l’unanimité 

Que la municipalité de La Présentation condamne avec la plus grande 
fermeté l’invasion de l’Ukraine par la Russie;

Que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler 
la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de 
l’Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie;

Que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son 
attitude belliqueuse;

Que la municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité 
envers le peuple ukrainien;

Que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif 
et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser 
pour organiser l’accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire;

Qu’une copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du 
Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme 
Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, M. François Legault, à 
l’ambassade de la République d’Ukraine, à l’ambassade de la Fédération 
de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias 
régionaux et nationaux. 

35.2 TERRAIN DE TENNIS – MANDAT À LABO MONTÉRÉGIE – ÉTUDE 
GÉOTECHNIQUE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 79-03-22

Considérant que la Municipalité souhaite faire la construction de deux 
terrains de tennis;

Considérant les réponses favorables des citoyens à la suite du sondage 
sur la construction de terrains de tennis;

Considérant qu’il est souhaitable de faire vérifier le sol avant l’implanta-
tion d’une structure permanente;

Considérant la soumission reçue de Labo Montérégie;

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

De mandater la compagnie Labo Montérégie pour faire une étude géo-
technique des sols ou il y aura l’implantation de deux terrains de tennis, 
au coût de 7 200$, plus les taxes;

D’autoriser le paiement de la facture une fois que les travaux seront ter-
minés.

36- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC –  Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 9 
février 2022

MRC –  Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 8 décembre 
2021
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AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

La soussignée donne avis public que lors de la séance ordinaire du Conseil municipal qui sera tenue à 20 heures, le mardi 
5 avril 2022, à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, à La Présentation, le Conseil municipal doit statuer sur une 
demande de dérogation mineure relative au garage accessoire à la résidence se trouvant au 538, rue Raygo (lot 3 407 274).

Cette demande vise à régulariser l’implantation du garage accessoire à la résidence. Le garage accessoire se trouve partiel-
lement dans la cour avant établi en fonction de la marge de recul avant du bâtiment principal. Le bâtiment principal possède 
une marge de recul avant de 13.14 mètres alors que le bâtiment accessoire présente une marge de recul avant de 11.04 
mètres. L’article 14.2.3 du règlement d’urbanisme précise qu’un bâtiment accessoire est autorisé dans la cour latérale et 
arrière seulement.

Toute personne intéressée pourra se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure, lors de la consul-
tation publique qui sera tenue lors de la séance du Conseil municipal du 5 avril 2022, à compter de 20 heures. 

DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 18 MARS 2022

Josiane Marchand, 
Directrice générale et greffière-trésorière
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MRC –  Résolution numéro 22-01-31 – Schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie – Rapport annuel – An 9 – Approbation

MRC –  Résolution numéro 22-02-65 – politique de la famille – Vaccina-
tion antigrippale en milieu rural – Bilan 2021 et reconduction 
2022 – Approbation

RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration 
du 23 février 2022

RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 2 
mars 2022

RIAM –  Ordre du jour modifié da la séance ordinaire du conseil d’admi-
nistration du 23 février 2022

RIAM –  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration 
du 26 janvier 2022

RIAM –  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration 
du 23 février 2022

RIAM –  Résolution numéro 22-024 – Bacs roulants – Règlement numéro 
145 établissant à l’égard des municipalités membres la tarifica-

tion et les modalités de paiement pour les bacs livrés dans le 
cadre de l’appel d’offres APO 2022 02 BAC

37- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

38- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 80-03-22

Il est proposé par Rosaire Phaneuf 
Appuyé par Mélanie Simard 
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblé à 21 h 16.

_____________________ _____________________
Louise Arpin Josiane Marchand 
Mairesse  Directrice générale et greffière-trésorière

AVIS PUBLIC
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LOISIRS

ATTENTION 
RÉSEAU D’ÉGOUT

Nous vous rappelons qu’il est interdit de jeter dans la toilette ce qui ne doit pas y aller, car 
cela provoque le blocage des pompes dans nos stations de pompage. Cela entraîne aussi 
des coûts supplémentaires importants en mobilisation de personnel et en réparations.

Les réseaux d'égouts municipaux sont conçus pour le traitement des déjections humaines 
et du papier de toilette spécialement conçu pour se désintégrer rapidement. Toute autre 
chose jetée dans les toilettes ou le lavabo peut causer des problèmes menant à l’obstruc-
tion, à l’obturation et à des dommages à l’équipement de traitement des eaux usées.

Voici quelques rappels de ce qu’il ne faut ABSOLUMENT PAS jeter dans la toilette :

Les lingettes, cotons-tiges, serviettes hygiéniques et des tampons, couches, lentilles de contact, fil den-
taire, poisson rouge ou autre petit animal, mégots de cigarettes, préservatifs et les cheveux.

En ne jetant pas ce qui ne va pas à la toilette, il n’y aura pas de refoulement dans vos toilettes. 

Merci pour votre collaboration !

870 RUE PRINCIPALE LA PRÉSENTATION
La Municipalité La Présentation offrira, dès le 14 mars 2022,  
la possibilité de louer le Centre Synagri pour des réceptions,  

des funérailles ou pour toutes autres occasions.

COÛT POUR DES RÉCEPTIONS
La moitié du gymnase

150$ / bloc de 4 heures
250$ / bloc de 8 heures

350$ / bloc de 12 heures

Gymnase complet
225$ / bloc de 4 heures
450$ / bloc de 8 heures

600$ / bloc de 12 heures

COÛT POUR LES COURS ET LES LIGUES
La moitié du gymnase : 20$ / heure

Gymnase complet : 35$ / heure

COÛT POUR L'ÉQUIPEMENT
10$ / table

1.50$ / chaise
50$ / équipement
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INFORMATIONS :
Yannick Laflamme 450 230-5576

Frédéric Lussier 450 278-2962

Quelques places sont  
encore disponibles.

Hommes, femmes et adolescents  
sont les bienvenus !

Venez tenter l’expérience  
comme substitut.

Pour obtenir des informations contacter  
Marie-Soleil au 450 796-2317 * 1805

Les mardis à partir du  Les mardis à partir du  
3 mai dès 19 h3 mai dès 19 h

Coût : 25$Coût : 25$

Lieu : Terrains des loisirsLieu : Terrains des loisirs

Informations et  Informations et  
inscriptions :inscriptions :
Bernard Côté  Bernard Côté  
450 796-4556450 796-4556

Les lundis 19 h dès le 16 maiLes lundis 19 h dès le 16 mai

Frais : 15$ Frais : 15$ 
(les frais du tournoi sont en sus)(les frais du tournoi sont en sus)

Lieu : Terrains des loisirsLieu : Terrains des loisirs

INFORMATION :INFORMATION :
Jacqueline BazinetJacqueline Bazinet

450 796-5007450 796-5007

Inscription : 16 mai à 18 h 30Inscription : 16 mai à 18 h 30
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APRÈS UN LONG HIVER SANS BOUGER,
AS-TU PENSÉ À T'INSCRIRE AU BASEBALL ?

Joins-toi à nous pour partager un bel été de sport et de plaisir,
dans le respect des normes sanitaires.

Bienvenue aux débutants de tous âges, aux filles et
à tous les joueurs de la MRC des Maskoutains.

La Présentation, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Bernard-de-Michaudville,  
Saint-Damase, Saint-Dominique, Sainte-Hélène-de-Bagot, Sainte-Madeleine, 

Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Hugues, Saint-Hyacinthe, Saint-Jude,  
Saint-Liboire, Saint-Louis, Saint-Marcel-de-Richelieu, Saint-Pie,  

Saint-Simon, Saint-Valérien-de-Milton

Inscriptions en ligne sur notre page internet :
www.baseballsthyacinthe.com

Pour toutes questions ou infos : info@baseballsthyacinthe.com / 514-239-7405

Le rendez-vous jogging familial
reprendra à partir du

mardi 5 avril de 18 h 30 à 19 h et ce,
jusqu’au 21 juin  

(Annulé en cas de pluie et nous aviserons sur facebook 1 h avant le cours)

Le départ est à l'intersection  
des rue Lasnier et S.-Côté

(boîte postale)

C’est une activité familiale, donc les parents doivent  
obligatoirement accompagner leurs enfants s’ils sont  

plus jeune que la 3e année d’âge scolaire.

Merci à Martin Beaudoin et Julie Morin  
pour la reprise de cette activité

Rendez-vous 
jogging  
familial

Parcours d’entraînement  
sur la piste cyclable 
avec Valérie Blanchette  

kinésiologue

Pour toutes les personnes qui désirent bouger de 7 à 
99 ans et les mamans en congé de maternité.

Date à venir 

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

Gratuit
Inscription obligatoire
puisqu’il y a un maximum de places 

de disponibles.

Pour plus d'informations et pour vous inscrire écrivez 
au loisirs@municipalitelapresentation.qc.ca ou par 

téléphone auprès de Marie-Soleil Gaudreau :  
450 796-2317 poste 1805
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 INSCRIPTIONS CENTRE SOLENO : 12 MARS 9 H À12 H 
 INSCRIPTION EN LIGNE DISPONIBLE 
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LOISIRS



Mars 2022 Journal de La Présentation | 21

La MRC vous informe
Mars 2022

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 774-3141 #3137 ou dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca
Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca ou          MRC des Maskoutains pour tous les détails.

La MRC a une nouvelle  
directrice générale adjointe

Mme Jessica Marion est la nouvelle directrice générale adjointe de 
la MRC depuis le 14 février. Elle succède à Mme Micheline Martel 
dont le départ a été annoncé en décembre 2021. 

 

Mme Marion est ingénieure en construction. Elle possède une so-
lide expérience en gestion de projets, ayant notamment géré des 
projets de grande envergure pour des entrepreneurs généraux 
dans le domaine du génie civil, de même que la conception et la 
réalisation d’importants projets de réfection de barrages et de 
centrales hydroélectriques. En poste à la Ville de Carignan de-
puis trois ans, elle s’est spécialisée en environnement et en déve-
loppement durable, travaillant entre autres sur l’aménagement 
de bandes riveraines. Elle est propriétaire d’une érablière et de 
terres agricoles sur le territoire de la MRC depuis sept ans.

***  **  ***  **  ***

Nouvel appel de projets – Lutte  
contre la pauvreté 

Début février, la MRC et ses partenaires de l’Alliance pour la so-
lidarité de la Montérégie ont lancé un appel de projets visant à 
soutenir des initiatives novatrices en matière de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. Les organismes admissibles ont 
jusqu’au 29 avril pour présenter une demande.

Les priorités identifiées dans le plan d’action sont la sécurité ali-
mentaire; l’insertion professionnelle; l’habitation et la préven-
tion du décrochage scolaire.

Les projets admissibles doivent répondre à au moins un des en-
jeux identifiés dans ce plan d’action. Les initiatives abordant plus 
d’une thématique retenue de lutte contre la pauvreté se verront 
quant à elles traitées de façon prioritaire. Enfin, l’exécution du 
projet doit impliquer plus d’un organisme et ses actions doivent 
toucher un minimum de cinq municipalités du territoire de la 
MRC des Maskoutains.

Les organismes admissibles sont les personnes morales à but non 
lucratif (OBNL); les coopératives considérées comme organismes 
à but non lucratif par Revenu Québec, de même que les orga-
nismes municipaux et les municipalités.

La procédure et le cadre de référence de l’Alliance pour la soli-
darité se trouvent sur le site Internet de la MRC. Vous avez des 
questions ? Besoin de précisions ? Nous vous invitons à contacter 
Jean Yves Rhéaume, agent de développement, au 514 816-9476 
ou par courriel à agent.developpement@mrcmaskoutains.qc.ca.  

MRC DES MASKOUTAINS



22 | Journal de La Présentation Mars 2022

MRC DES MASKOUTAINS

Service régional pour la protection des bandes riveraines 
En 2021, la MRC des Maskoutains a mis sur pied  
un Service régional d’accompagnement et d’inspec - 
tion des bandes riveraines auquel 15 des 17 municipa-
lité de son territoire ont adhéré soit : La Présentation;  
Saint- Barnabé-Sud; Saint-Bernard-de-Michaudville; Saint- 
Damase; Saint-Dominique; Sainte-Hélène-de-Bagot; Sainte- 
Marie-Madeleine; Saint-Hugues; Saint-Hyacinthe; Saint-  
Jude; Saint- Liboire; Saint-Louis; Saint- Marcel-de-Richelieu;  
Saint-Simon et Saint-Valérien- de-Milton. Le service con - 
cer ne seulement la zone agricole. Les mu nicipalités 
demeurent responsables de l’application de leurs rè-
glements en zone blanche pour ce qui est de la bande 
riveraine.

Le conseiller en aménagement des rives a pour tâche 
de guider et d’informer les propriétaires à propos de la 
réglementation municipale qui découle de la Politique 
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI). De plus, il aide les personnes à bien cer-
ner leurs responsabilités vis-à-vis la bande riveraine afin de déve lopper des bonnes pratiques liées notamment 
à l’aménagement. Il peut donc cibler certaines problématiques et procéder à une visite terrain en compagnie du 
propriétaire afin de personnaliser ses conseils. Si les propriétaires faisant appel au service d’accompagnement se 
situent dans le territoire couvert par l’un des 9 comités de bassin versant épaulés par la MRC, un accompagnement 
supplémentaire visant l’implantation de divers aménagements pourrait être offert par ces comités.

L’inspecteur des rives est responsable de l’application de la réglementation municipale issue de la PPRLPI con-
cernant la conformité des bandes riveraines pour la protection des rives. Sur le terrain, il caractérise, évalue et 
inspecte la conformité des bandes riveraines. Pour ce faire, il détermine la ligne des hautes eaux avec la méthode 
botanique et identifie ainsi la zone de protection. Il peut émettre des avis de non-conformité et par la suite, si 
aucun changement n’est apporté, des constats d’infraction. C’est la bonne personne-ressource pour s’informer 
de la réglementation et pour déterminer ses responsabilités vis-à-vis la bande riveraine, notamment lorsqu’une 
demande de permis auprès de la municipalité est requise. L’inspecteur gère également les plaintes des citoyens.

Si vous voulez obtenir plus d’informations,  
vous pouvez contacter le conseiller à l’aménagement des rives au 450 774-3141, poste 3125.

Il vous est également possible de visiter le site Internet de la MRC,  
à la section gestion du territoire/cours d’eau/bandes riveraines.

© Les Studios François Larivière
À gauche, FélixAntoine D’Autray Tarte, le conseiller  

à l’aménagement des rives et JeanPhilippe Denoncourt,  
l’inspecteur des rives. 
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La pandémie a eu des effets négatifs sur la santé phy-
sique et mentale de la population mondiale. Dans le 
domaine de l’éducation, les élèves ont dû apprendre à 
s’adapter à un nouveau type d’apprentissage, soit celui 
de la formation à distance. À cet égard, les dernières an-
nées ont été difficiles pour tous les niveaux scolaires, du 
primaire à l’université, alors que les parents et les étu-
diants eux-mêmes en sont venus à demander un retour 
en présentiel. 
Pour les adultes qui souhaitent effectuer un retour aux 
études, cette situation a eu un impact positif sur la mise 
en place de plusieurs formations postsecondaire en 
ligne. Récemment, avec un client, nous explorions les 
possibilités de formation dans le domaine de l’immo-
bilier. Quelques attestations d’études collégiales (AEC) 
retenaient l’attention du futur étudiant, et la plupart 
étaient offertes par des collèges éloignés de Saint- 
Hyacinthe. Heureusement, ces formations étaient, pour 
la plupart, offertes en mode virtuel à distance. Il y a plus 
de deux ans, ce client n’aurait pas pu se permettre de 
quitter travail, famille et maison pour se réorienter, mais 
avec les services à distance maintenant offerts par les 
institutions scolaires, il s’agit maintenant d’un rêve réa-
lisable. Il va sans dire, il lui faudra quand même fournir 
des efforts considérables pour réussir, et étudier aussi 
sérieusement qu’en présentiel.
Il est possible de poursuivre des études de la maison, 
tant pour compléter son diplôme d’études secondaires 
(DES) que pour poursuivre un parcours au profession-
nel, au collégial ou à l’université, et ce, dans plusieurs 
secteurs d’activités. Des sites comme Inforoute FPT et 
Mon retour au cégep sont des ressources où l’on peut 
trouver de l’information scolaire fiable. 
Il est également possible d’être accompagné par un pro-
fessionnel du service d’accueil, de référence, de conseil 
et d’accompagnement (SARCA) de votre région. Une 
conseillère en information scolaire et professionnelle 
est disponible gratuitement et peut vous rencontrer di-
rectement dans votre municipalité. Communiquez avec 
nous pour en savoir davantage sur ce service !

Audrey Gatineau,  
conseillère en information scolaire et professionnelle 
450 773-8401, poste 6731
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca

 Audrey Gatineau Pro

L’ÉCOLE EN MODE  
VIRTUEL

RECHERCHE
DES CRÉATEURS D'AMITIÉ;

DES BRISEURS D'ISOLEMENT

Devenez parrain ou marraine et
venez créer du lien !

13 filleul(e)s de votre région vous
invitent à venir partager de votre

temps avec eux, à faire des activités
que vous aimez.

Vous briserez ainsi l'isolement
d'une personne vivant avec une

déficience intellectuelle,
un trouble du spectre de l'autisme

ou une limitation physique.
Et ainsi, vous nous aiderez

à bâtir un monde
d'inclusion pour tous.

Contactez-nous au
450 774-8758

parrainagecivique.org
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Bulletin mars 2022

La saison  
des sucres :  
une force dans  
la MRC

Avec le retour du printemps, c’est la traditionnelle sai-
son des sucres qui revient.
En décembre dernier, les Producteurs et productrices 
acéricoles du Québec (PPAQ) ont émis plus de sept 
millions de nouvelles entailles à la grandeur de la pro-
vince. 
Parmi les nouveaux élus qui produiront du sirop ce 
printemps, on compte plus de 211 nouveaux produc-
teurs en Montérégie.
Du lot, 20 % de ces heureux récipiendaires sont locali-
sés dans la MRC Les Maskoutains, faisant de la région 
maskoutaine la plus importante en Montérégie.
Ce sont donc plus d’une quarantaine de propriétaires 
d’érablières qui s’activeront ce printemps dans la ré-
gion avec près de 100 000 entailles pour produire du délicieux sirop. 
Globalement, on retrouve de nouvelles érablières dans 14 des 17 municipalités de la MRC. En haut de cette liste, 
se retrouvent les localités de Saint-Pie, avec huit producteurs et Saint-Valérien, avec sept.
En plus de ces nouveaux producteurs, 24 acériculteurs de la région, qui avaient déjà du contingent des PPAQ, ont 
reçu le feu vert pour ajouter près de 40 000 entailles supplémentaires.
La nouvelle saison des sucres s’annonce donc très intéressante pour l’économie maskoutaine. Espérons que Dame 
Nature fera preuve de générosité et qu’elle offrira une bonne coulée. Les consommateurs sont invités à se rendre 
directement dans les cabanes à sucre pour aller se procurer du bon sirop cuvée 2022.
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625, Rang Salvail Sud, La Présentation
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888, rue Principale, La Présentation | 450 796-4271

NOUS SOMMES OUVERTS À L’ANNÉE

Salle à dîner intérieure

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

Caroline Gélinas
Entretien d’espace vert

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

Jacky Morisette
Entrepreneur Général en rénovation

Mini-excavation et démolition
Réparation de fissure • Drain français 

Bassin de rétention
Nivelage de terrain et plus...

Info : 450 502-8813

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

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

info@centredentairestemadeleine.ca
www.centredentairestemadeleine.ca

450-795-6101Tél.:

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

Ste-Madeleine


