
La vie à...

LE BULLETIN D’INFORMATION DES PRÉSENTATIONNOI(SE)S Juillet 2018

Surveillez votre boîte aux lettres au cours du mois d’août car vous y 
trouverez la programmation pour les activités qui se dérouleront au 

Centre Synagri La Présentation (nouveau gymnase). 

Une foule de nouvelles activités vous seront proposées pour  
satisfaire les goûts de chacun.

GO, ET ON 
ON 

BOUGE !
S’INSCRIT



2 | Journal de La Présentation Juillet 2018

À LA MAIRIE NUMÉROS UTILESÀ LA MAIRIE NUMÉROS UTILES

Claude Roger
Maire
450 796-3533

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

Martin Nichols 
Conseiller #03
450 796-5054

Louise Arpin
Conseillère #05
450 779-9104

Mélanie Simard
Conseillère #02
450 488-0057

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 796-3186

Martin Bazinet
Conseiller #06
450 488-0234

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

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

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

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

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

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

Dépôt légal : Bibliothèque et Archives Canada 
ISSN 1918-6320 – Imprimé au Canada

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

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :

Tarification de la publicité par année (12 parutions) :

Votre bulletin municipal est publié et distribué vers le 20 de chaque mois. 

Les organismes de la Municipalité et les responsables d’activités sont invités 
à transmettre leurs communiqués avant le 13 de chaque mois. 

Il suffit de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers séparés 
(JPG ou BMP) par courriel à : lpsecretaire@mrcmaskoutains.qc.ca

POUR INFORMATIONS : 450 796-2317, POSTE 1804

Publicité Noir et blanc

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

Publicité Couleur (à l’arrière)

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

Location du Pavillon des loisirs 
450 796-2317 poste 1805

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

Hôpital  
450 771-3333

Animaux – SPA Drummondville
1 855 472-5700

Déneigement
Marobi Inc.  450 799-3515

Gestion des matières résiduelles 
Régie intermunicipale Acton et des 
Maskoutains (domestique, recyclables 
et organique  450 774-2350

Bureau de poste
738 rue Principale  450 796-1293

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

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

Députée de Saint-Hyacinthe
Mme Chantal Soucy
1970, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 3J5 
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

Horaire d'été (du 1er juin au 31 août) : 
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h – Vendredi de 8 h à 12 h
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CALENDRIER DU MOIS

AOÛT 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

    1 2 3 4 
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 12 13 14 15 16 17 18 

 19 20 21 22 23 24 25 

 26 27 28 29 30 31

Séance ordinaire du
Conseil à 19 h

Résidus
domestiques

Résidus
domestiques

Résidus
domestiques

Matières
recyclables

Matières
recyclables

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques

AVIS AUX CITOYENS ET URBANISME

VACANCES

INSPECTRICE EN
BÂTIMENTS

Veuillez prendre note que  
l’inspectrice en bâtiments,  
Madame Sabrina Bayard,  

sera en vacances du  
30 juillet au 3 août 2018  

inclusivement et  
du 20 août au 24 août 2018 

inclusivement.

BIENVENUE À LA 
PRÉSENTATION !

La Municipalité de La Présentation sou-
haite cordialement la bienvenue aux nou-
veaux locataires et propriétaires de notre 
municipalité.

N’hésitez pas à consulter notre site inter net 
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.

RÉNOVATION – 
CONSTRUCTION  
DE VOTRE PROPRIÉTÉ

Vous avez l’intention de rénover, de cons-
truire ou d’installer une piscine. 

La Municipalité désire vous rappeler 
qu’avant de débuter vos travaux, vous de-
vez rencontrer Madame Sabrina Bayard, 
l’inspectrice en bâtiment pour vous pro-
curer un permis. Madame Bayard est pré-
sente au bureau du lundi au vendredi de 
8 h à 16 h. 

***

Avant de vous présenter, il serait  
préférable de prendre un rendez-vous  

au 450 796-2317 poste 1803.
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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 3 juillet 2018, à 19 h heures, à 
la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.

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

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

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

1-  OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

2-  ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 170-07-18

Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et de laisser le point 
Divers ouvert.

ORDRE DU JOUR

1.  Ouverture de la séance
2.  Acceptation de l’ordre du jour
3.  Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 

2018
4.  Acceptation des comptes
5.  Consultation publique concernant les dossiers suivants :
 – Demande de dérogation mineure visant l’implantation d’une 

résidence deux générations sur le lot 3 408 020, au 1301 5e Rang
6.  Période de questions
7.  Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains
8.  Loisirs – Information des représentants du CCL
9.  Travaux d’aqueduc sur une partie du Grand Rang – Approbation 

des plans et devis – Autorisation d’aller en appel d’offres sur 
SEAO

10.  Déménagement du bureau municipal – Approbation des plans et 
devis – Autorisation d’aller en appel d’offres sur SEAO

11.  Adoption du règlement numéro 234-18 concernant les avertis-
seurs de fumée

12.  Avis de motion et présentation d’un projet de règlement – Règle-
ment numéro 235-18 relatif à la numérotation et l’affichage des 
adresses civiques

13.  Ajout de deux puisards sur la rue Louis-Bardy – Mandat
14.  Réparation de glissières de sécurité – Mandat
15.  Bâtiment du 791 rang des Bas Étangs – Réparation de la toiture – 

Mandat
16.  Demande de dérogation mineure lot 3 408 020 – 5e Rang – Ré-

sidence bigénération – Décision suite aux recommandations du 
CCU

17.  Adoption du règlement numéro 233-18 modifiant le règlement 
d’urbanisme numéro 06-81 afin d’autoriser les habitations bi-
familiale, trifamilale et multifamiliale de 4 logements dans la 
zone H-129, d’inclure les dispositions incluant un espace réservé 
aux bacs liés à la gestion des matières résiduelles et de revoir les 
normes d’implantation applicables à un bâtiment accessoire à un 
usage résidentiel

18.  Adoption du premier projet de résolution concernant la de-
mande d’autorisation pour la construction d’une habitation uni-
familiale sur le lot 3 407 104 déposée dans le cadre du règlement 
municipal sur les projets particuliers de construction, de modifi-
cation ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)

19.  Surveillance du gymnase/centre communautaire – Recrutement
20.  Changement d’un module de jeux au terrain des loisirs
21.  Divers
22.  Dépôt de la correspondance
23.  Période de questions
24.  Levée de l’assemblée

3-  ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 5 JUIN 2018 
RÉSOLUTION NUMÉRO 171-07-18

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 Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité

D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2018, tel 
que rédigé.

4-  ACCEPTATION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 172-07-18

PAIEMENTS ANTICIPÉS

L1800052  I Hydro-Québec  4 869,27 $  
  Électricité - Emplacements divers
L1800053  I  Ministre du Revenu du Québec  9 806,20 $ 
  DAS et contr - Mai 2018
L1800054  I  Agence des douanes et du revenu  3 524,85 $  
  DAS et contr - Mai 2018
L1800055  I  Retraite-Québec  1 120,06 $  
  Cotisations élus - RREM - Mai
L1800056  I  Desjardins Sécurité Financière  1 403,50 $  
  REER employés - Cotis Mai
L1800057  I  Telus  57,49 $  
  Cellulaire Voirie - Mai 2018
L1800058  I  Télébec  171,91 $  
  Téléphonie Bureau - Juin
L1800059  I  Hydro-Québec  2 047,66 $  
  Électricité - Emplacements divers
L1800060  R  Service de cartes Desjardins  634,01 $  
  Caf -Divers socc-Hôtel cong Combeq
C1800294  D  Laferté et Letendre inc.  536,87 $  
  Mat pour évier mobile - Outils
C1800295  I  Fonds d'information sur le territoire  52,00 $  
  Avis de mutation - Mars et Mai 2018
C1800296  I  R. Bazinet et Fils Ltée  621,18 $  
  Carburant pour véhicules municipaux
C1800297  D  Emco Corporation  775,18 $  
  Boîtes service aqueduc-Lave-pied vb
C1800298  D  Rona inc.  39,42 $  
  Peinture pour tiges des jeux de fer
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C1800299  R  Konica Minolta Business Solutions  232,96 $  
  Copies imprimées - Mai 2018
C1800300  D  Gestion Marcel G. Gagné inc.  87,33 $  
  Tuyaux perforés - Arrosage haies
C1800301  R  Bertrand Mathieu Ltée  197 229,25 $  
  Dév dom Fabrique-Décompte #1
C1800302  R  Groupe FBE Bernard Experts  27 273,00 $  
  Hon prof-Plans et devis-Dév dom Fabri
C1800303  D  Accès Info enr.  304,68 $  
  Rempl onduleur du serveur
C1800304  D  Laganière mini-moteur enr.  51,68 $  
  Fil pour débroussailleuse
C1800305  R  André Desgranges  160,00 $  
  Remplacement brigadière scolaire
C1800306  R  Zone Loisirs Montérégie  85,00 $  
  Formation 2 juin-Accompag CDJ
C1800307  R  Studios François Larivière  654,21 $  
  Mosaïque des élus-Photos employés
C1800308  R  Indik inc.  1 925,83 $  
  Lignage - Terrain de tennis
C1800309  I  Jonathan Béchette  40,00 $  
  Remb inscr soccer - Emma Béchette
C1800310  R  Soccer Saint-Jude  70,00 $  
  Inscr joueur soccer - Catégorie U14
C1800311  R  La Capitale Assurance  2 617,84 $  
  Assurance collective - Prime Juin
C1800312  R  Groupe Drumco Construction inc.  250 666,53 $  
  Constr Gymnase-Décomptes #8 & #9
C1800313  R  Campea - 9296 2133 Québec Inc.  857,55 $  
  Vêtements pour joueurs de soccer
C1800314  R  Ligue de Soccer des Patriotes  840,00 $  
  Inscriptions - 40 joueurs soccer
C1800315  D Kréatif  515,09 $  
  Espace privé - Internet - Doc élus
C1800316  I  Postes Canada  437,09 $  
  Publipostages - Mai 2018
C1800317  R  Productions Royal Pyrotechnie inc.  2 000,00 $  
  Feux artifices -23 juin-vers 2 de 2
C1800318  R  Location Party Jump  652,21 $  
  Loc jeux gonfl 23 juin-Solde à payer
C1800319  R  Animagerie inc.  1 218,74 $  
  Animation Camp de jour - 27 juin
C1800320  D  Électronique Michel Châtigny inc.  339,12 $  
  Rép caméra surveillance - Pavillon
C1800321  I  Groupe Maskatel LP  137,86 $  
  Int Pavillon et Bassin d'eau potable
C1800322  D  Patrick Archambault Transport inc.  735,84 $  
  Terre (L Bardy)-Paillis (aires jeux)
C1800323  I  Réseau Internet Maskoutain  239,15 $  
  Télé IP-Boîte électr lecteur cartes
C1800324  I  Santinel inc.  368,67 $  
  Électrodes et batterie-Défibrill Pavil
C1800325  R  Société du Vieux-Port de Montréal  436,34 $  
  Sortie Camp de jour-11 juillet -Dépôt
C1800326  D  Loisir et Sport Montérégie  93,46 $  
  Renouv adhésion pour 2018-2019
C1800327  I  Groupe Environex  303,54 $  
  Analyses mai-Eau pot et eaux usées
C1800328  D  Location d'équipements Maska  74,73 $  
  Loc clôture chantier - 862 Principale
C1800329  R  Konica Minolta  155,64 $  
  Location photocopieur - Juillet 2018
C1800330  R  PG Solutions inc.  376,21 $  
  Frais transactions JULO - Mai 2018
C1800331  R  Josiane Marchand  318,90 $  
  Remb frais dépl - Congrès ADMQ

C1800332  R  Hôtel Intercontinental Montréal  731,85 $  
  Réserv 3 chambres - Congrès FQM
C1800333  D  Produits Beta Petrochimie  156,93 $  
  Prod sanitaires-Distr papier hyg Pav
C1800334  I  Sécurité Maska inc.  141,70 $  
  Inspection annuelle - Extincteurs
C1800335  D  Société St-Jean-Baptiste  199,19 $  
  Matériel pub et anim - Fête nationale
C1800336  D  Construction G. Bazinet inc.  57,15 $  
  Matériel pour évier mobile
C1800337  I  Télésystèmes du Québec  172,46 $  
  Alarme Bur – Juin 2018 à Juin 2019
C1800338  D  Simexco  528,89 $  
  Rép contrôleur - Progr jeux d'eau
C1800339  R  Vallières Asphalte  21 807,47 $  
  Rapiéçage pavage - Phase 1
C1800340  I  Hydro-Québec - Autres  3 801,76 $  
  Frais-Branch électr-Imm rue Mathieu
TOTAL   544 755,45 $
SALAIRES VERSÉS EN JUIN 2018  30 731,74 $

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

COMPTES À PAYER

Aquatech    1 392,26 $  
 Traitement des eaux usées - Juin
Aquatech    372,64 $  
Prélèvements d'eau potable - Juin
Boulianne Charpentier architectes  4 599,00 $  
Hon prof - Déménag bureau mun - Phase 1
Coopérative Informatique Municipale  1 185,16 $  
Héberg rôle en ligne - Géoweb
Coopérative Informatique Municipale  390,92 $  
Soutien technique 2018 - Permis
Debbie Desmarais  616,00 $  
Anim parcours d'entrainement-Avril-Mai-Juin
Entreprises A. Bazinet et fils enr.  1 669,15 $  
Tonte des pelouses - Juin 2018
Entreprises B.J.B. inc.  1 457,08 $  
Rép lum - Oriflammes-Évier mobil -Exig MMQ
Entreprises Benoit Gaudette  5 030,16 $  
Fauchage des levées - Première coupe
Impressions KLM  1 460,19 $  
Journal municipal - Juin 2018
Malo François, arpenteur-géomètre  1 504,68 $  
Hon prof-Descript tech-Servitude Hydro-Qc
MRC des Maskoutains  36,80 $  
Plan de zonage - Impression feuillets couleur
MRC des Maskoutains  621,00 $  
Hon ing -Rempl cond aqueduc-Grand Rang
MRC des Maskoutains  1 920,50 $  
Hon ing - Stationnement Gymnase
MRC des Maskoutains  416,87 $  
Mise à jour - Rôle d'évaluation
MRC des Maskoutains  566,78 $  
Régime retraite élus - Cotis maire - Janv à juin
MRC des Maskoutains  499,60 $  
Hon juridiques -Contestation évaluation Valero
Régie de l'A.I.B.R.  19 178,82 $  
Eau consommée du 30 avril au 1er juin 2018
Régie intermun Acton et Maskoutains  9 226,31 $  
Résidus domestiques - Juin 2018
Régie intermun Acton et Maskoutains  3 223,22 $  
Matières recyclables - Juin 2018
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Régie intermun Acton et Maskoutains  4 816,86 $  
Matières organiques - Juin 2018
Somavrac c.c.   3 410,97 $  
Chlorure de calcium - 1er épandage
TOTAL DES COMPTES À PAYER  63 594,97 $

MONTANTS ENCAISSÉS EN JUIN 2018

Taxes et droits de mutations  41 386,12 $
Permis émis   715,00 $
Publicité au Journal municipal  270,00 $
Locations: Gymnase - Dek hockey - Terrain balle et patinoire  12 850,00 $
Inscriptions - Camp de Jour et Service de garde  4 748,00 $
Versement - Refinancement emprunts  967 923,47 $
Divers: Déneigement - Remb frais par MTQ  460,75 $
Divers: Subvention Pacte rural - Gymnase - Vers 2/2  10 000,00 $
Divers: Dérogation mineure  300,00 $
Remb divers: Ass gén - Nett fossés - Saucisses - Form CDJ  2 370,28 $
TOTAL - DÉPÔTS  1 041 023,62 $

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 Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité

De ratifier les paiements anticipés effectués en juin 2018 pour un mon-
tant total de 544 755,45$;

De ratifier le paiement des salaires versés en juin 2018, au montant total 
de 30 731,74$;

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour juillet 2018, au 
montant total de 63 594,97$;

De prendre acte de la perception des revenus du mois de juin 2018, au 
montant de 1 041 023,62$.

5-  CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE POUR LE 1301 5e RANG, SOIT LE LOT  
3 408 020

Conformément à l’avis public du 12 juin 2018, les informations sont don-
nées relativement à la demande de dérogation mineure pour le 1301 5e 

Rang concernant l’implantation d’une résidence deux générations sur le 
lot 3 408 020, au 1301 5e Rang.

6-  PÉRIODE DE QUESTIONS

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

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

Madame la conseillère Louise Arpin, déléguée à la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains, étant absente, aucun compte rendu n’a été 
fait.

8-  LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

Monsieur le conseiller Rosaire Phaneuf informe les membres du Conseil 
des derniers développements au sein des Loisirs.

Plusieurs dossiers sont discutés pour l’organisation des activités estivales.

9-  TRAVAUX D’AQUEDUC SUR UNE PARTIE DU GRAND RANG – 
APPROBATION DES PLANS ET DEVIS – AUTORISATION D’ALLER 
EN APPEL D’OFFRES SUR SEAO 
RÉSOLUTION 173-07-18

Considérant la résolution numéro 252-12-16 adoptée le 6 décembre 
2016 mandatant les services d’ingénierie de la MRC des Maskoutains 
pour la réhabilitation d’une partie des conduites d’aqueduc sur le Grand 
Rang;

Considérant que nous avons obtenu l’approbation du MAMOT dans 
le cadre du programme de subvention des infrastructures Québec- 
Municipalité (PIQM);

Considérant que le règlement d’emprunt numéro 227-18 a été soumis 
au MAMOT et qu’il est en attente d’approbation;

Considérant les plans et devis préparés par Jean-Sébastien Bouvier, in-
génieur de la MRC des Maskoutains et déposé par la directrice générale 
pour les travaux de réhabilitation de la conduite d’aqueduc sur une par-
tie du Grand Rang par gainage structural;

Considérant que la publication de l’appel d’offres sera faite sur le site 
électronique SEAO;

Considérant la Politique de gestion contractuelle en vigueur relative-
ment aux appels d’offres;

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

D’approuver les plans et devis préparés par Jean-Sébastien Bouvier, in-
génieur à la MRC des Maskoutains pour les travaux de réhabilitation de 
la conduite d’aqueduc sur une partie du Grand Rang, par gainage struc-
tural;

D’autoriser Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur à publier les documents 
d’appel d’offres sur le site électronique SEAO ;

D’attendre l’approbation du MAMOT pour le règlement d’emprunt avant 
d’octroyer le contrat à l’entrepreneur.

10-  DÉMÉNAGEMENT DU BUREAU MUNICIPAL – APPROBATION 
DES PLANS ET DEVIS – AUTORISATION D’ALLER EN APPEL 
D’OFFRES SUR SEAO 
RÉSOLUTION 174-07-18

Considérant la résolution numéro 117-05-17 mandatant la firme  
Boulianne Charpentier, architecte pour la préparation des plans et devis 
pour la portion aménagement;

Considérant la résolution numéro 63-03-18 adoptée le 13 mars 2018 
mandatant la firme ingénieur EXP pour la préparation des plans et devis 
pour la portion électrique et mécanique;

Considérant les plans et devis préparés par les professionnels;

Considérant que les appels d’offres seront publics ;

Considérant la Politique de gestion contractuelle en vigueur relative-
ment aux appels d’offres;

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

PROCÈS-VERBAL | Séance du 3 juillet 2018



Juillet 2018 Journal de La Présentation | 7

D’approuver les plans et devis pour la portion mécanique, électrique 
et aménagement, préparés par les professionnels pour les travaux de 
réaménagement du bureau municipal au bâtiment 802 rue Principale;

D’autoriser la directrice générale à publier les documents d’appel 
d’offres sur SEAO.

11-  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 234-18 CONCERNANT 
LES AVERTISSEURS DE FUMÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 175-07-18

ATTENDU QU’   il est démontré que l’installation d’avertisseurs de 
fumée conformes favorise l’évacuation sécuritaire 
des occupants d’un local et la diminution des bles-
sures et des décès suite aux incendies;

ATTENDU QU’  il y a lieu de prescrire, pour tous les bâtiments des-
tinés partiellement ou totalement  à l’habitation, 
l’installation de tels équipements;

ATTENDU   le pouvoir prévu à l’article 62 de la Loi sur les compé
tences municipales;

ATTENDU QUE   la Municipalité veut apporter des modifications à 
son règlement déjà adopté sur le même sujet afin 
de répondre aux exigences de la Ville de Saint- 
Hyacinthe qui dessert le territoire en matière de 
prévention et de combat des incendies;

ATTENDU QU’   avis de motion a été régulièrement donné, lors de 
la séance ordinaire du 5 juin 2018, que tous les 
membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du 
projet de règlement, en avoir pris connaissance et 
qu’ils renoncent à sa lecture lors de l’adoption;

ATTENDU QUE   copie du présent règlement a été transmise aux 
membres du Conseil dans les délais prescrits, que 
ces derniers confirment l’avoir reçu, l’avoir lu et 
qu’ils renoncent à sa lecture lors de l’adoption, 
conformément à l’article 445 du Code municipal;

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

D’adopter le règlement numéro 234-18 concernant les avertisseurs de 
fumée et qu’il y soit décrété ce qui suit :

ARTICLE 1 – DÉFINITIONS

À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte 
de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le 
présent règlement, le sens et l’application que leur attribue le présent 
article.

Autorité compétente :   Tout membre du Service de sécurité incendie 
de la Ville de Saint-Hyacinthe.

Avertisseur de fumée :   Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, 
conçu pour donner l'alarme dès la détection de 
fumée dans la pièce ou la suite dans laquelle il 
est installé.

Détecteur de fumée :   Détecteur d’incendie conçu pour déclencher 
dès la détection de fumée dans la pièce ou la 
suite dans laquelle il est installé et qui transmet 
automatiquement un signal électrique, lequel 
déclenche un signal d’alerte ou d’alarme par le 

biais d’un système de détection et d’alarme in-
cendie.

Étage :   Partie d'un bâtiment délimitée par la face supé-
rieure d'un plancher et celle du plancher situé 
immédiatement au-dessus ou, en son absence, 
par le plafond au-dessus.

Logement :   Suite servant ou destinée à servir de domicile 
à une ou plusieurs personnes et qui comporte 
généralement des installations sanitaires et des 
installations pour préparer et consommer des 
repas et pour y dormir.

Suite :   Local constitué d'une seule pièce ou d'un 
groupe de pièces complémentaires et occupées 
par un seul locataire ou propriétaire; comprend 
les logements, les chambres individuelles des 
motels, hôtels, maisons de chambres, dortoirs 
et pensions de famille, de même que les maga-
sins et les établissements d'affaires constitués 
d'une seule pièce ou d'un groupe de pièces.

ARTICLE 2 - APPLICATION DU RÈGLEMENT

2.1  Tout propriétaire, locataire ou occupant d’un bâtiment a la respon-
sabilité de s’assurer que son ou ses bâtiments, logements ou suites 
sont conformes et qu’ils respectent les dispositions du présent rè-
glement.

2.2   L’autorité compétente est responsable de l’administration du pré-
sent règlement.

ARTICLE 3 - DROITS DE VISITE

3.1   L’autorité compétente peut entrer dans tout bâtiment ou visiter tout 
lieu entre 7 h et 19 h, pour s’assurer que les dispositions du présent 
règlement sont respectées.

3.2   Tout propriétaire, locataire ou occupant doit permettre et faciliter 
aux personnes autorisées à l’article 3.1, l’accès aux fins d’inspec-
tions.

ARTICLE 4 – EXIGENCES

Des avertisseurs de fumée conformes à la norme CAN/ULC-S531-02 
« Détecteur de fumée », doivent être installés dans chaque suite.

ARTICLE 5 - INSTALLATION ET EMPLACEMENT

5.1 Les avertisseurs de fumée exigés à l’article 4 doivent être installés :

 a) à chaque étage d’un logement; et

 b)   dans chaque pièce où l’on dort ne faisant pas partie d’un loge
ment, à l’exception des pièces où l’on dort d’un établissement 
de détention;

5.2  Les logements dont les chambres ne sont pas toutes munies d’aver
tisseurs de fumée électriques et intereliés, doivent être munies d’un 
nombre suffisant d’avertisseurs de fumée de sorte que :

 a)   chaque chambre soit protégée par un avertisseur de fumée si-
tué à l’extérieur de la chambre à moins de 5 m de la porte de 
chambre en mesurant le long des corridors et en passant par les 
portes; et

 b)   la distance d’un point quelconque d’un niveau de plancher à un 
avertisseur de fumée situé à ce niveau ne dépasse pas 15 m en 
mesurant le long des corridors et en passant par les portes.
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5.3  Afin d’éviter que l’air fasse dévier la fumée et l’empêche ainsi d’at-
teindre l’avertisseur de fumée, une distance minimale de 1 m doit 
être laissée entre un avertisseur de fumée et une bouche d’air, une 
thermopompe murale et un ventilateur de plafond. Pour le venti-
lateur de plafond, la distance de 1 m doit être mesurée à partir du 
bout des palmes.

5.4  Lorsqu’il existe des infractions reliées à la sécurité incendie et que le 
ou les risques ne peuvent être éliminés rapidement, l’autorité com
pétente peut exiger, à titre de mesure temporaire, si elle juge néces-
saire pour assurer la sécurité des occupants, l’installation d’avertis
seurs de fumée supplémentaires, l’installation d’un type particulier, 
leur mode de fonctionnement, de les relier entre eux, en déterminer 
le nombre ou déterminer un endroit spécifique. Ce ou ces avertis
seurs de fumée supplémentaires ont pour but de favoriser une dé-
tection plus rapide d’un incendie afin d’aviser plus rapidement les 
occupants qu’ils doivent évacuer.

5.5  Les avertisseurs de fumée doivent être installés là où ils seront expo-
sés au mouvement de l’air en cas d’incendie, et non pas au voisinage 
des espaces d’air non ventilé.

5.6  Les avertisseurs de fumée dans les logements doivent être situés 
entre les pièces où l’on dort et le reste de l’étage et, si les pièces où 
l’on dort sont desservies par un corridor, cet endroit doit être dans 
le corridor.

5.7  Les avertisseurs de fumée doivent être installés au plafond à au 
moins 100 mm par rapport à un mur, cette distance étant mesurée 
du bord le plus près de l’avertisseur ou bien sur un mur, le bord su-
périeur de l’avertisseur étant situé entre 100 et 300 mm du plafond 
et conformément à la norme CAN/ULC-S553-02, « Installation des 
avertisseurs de fumée ».

ARTICLE 6 - DÉTECTEUR DE FUMÉE

6.1  Les suites des habitations peuvent être munies de détecteurs de fu
mée en remplacement des avertisseurs de fumée si ces détecteurs ;

 a)  peuvent faire retentir de façon indépendante des signaux so-
nores dans les suites;

 b)  sont installés conformément à la norme CAN/ULC-S524-06 « Ins-
tallation des réseaux avertisseurs d’incendie »; et

 c) font partie d’un système d’alarme incendie.

6.2  Un détecteur de fumée relié à un système d’alarme intrusion et 
vol n’a pas à être conforme à l’article 6.1. Ce type de détecteur est 
conforme au présent règlement et aux exigences concernant les 
avertisseurs de fumée s’il est muni d’une base audible.

ARTICLE 7 - SOURCE D’ÉNERGIE

7.1.  Les avertisseurs de fumée installés dans un bâtiment érigé après le 4 
juillet 2012 doivent être raccordés de façon permanente à un circuit 
électrique. Il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre 
le dispositif de protection contre les surintensités et l’avertisseur de 
fumée.

7.2  Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un circuit élec-
trique doivent être installés à l’intérieur d’un logement, ceux-ci 
doivent être reliés électriquement entre eux de façon à se déclen-
cher tous automatiquement dès que l’un d’eux est déclenché.

7.3  Lorsqu’un bâtiment n’est pas alimenté en énergie électrique, les 
avertisseurs de fumée peuvent être alimentés par une pile.

7.4  Les avertisseurs de fumée électriques doivent être munis d’une pile 

de secours comme source d’appoint :

a)  dans tout bâtiment construit ou transformé après l’entrée en vigueur 
du présent règlement ; et

b)  pour tout remplacement d’avertisseur de fumée électrique après l’en-
trée en vigueur du présent règlement.

ARTICLE 8 - INSPECTION ET ENTRETIEN

8.1  Les avertisseurs de fumée doivent être inspectés, mis à l'essai et en-
tretenus conformément à la norme CAN/ULC-S552-02, « Entretien et 
mise à l'essai des avertisseurs de fumée ».

8.2  Un avertisseur de fumée doit être remplacé :

 a)  lorsqu’il est brisé ou défectueux;
 b)  lorsqu’il ne déclenche pas un signal d’alarme lors de présence de 

fumée ou lorsque le bouton d’essai est maintenu enfoncé;
 c)  lorsque le boîtier extérieur est endommagé;
 d)  lorsque le boîtier extérieur a été peint;
 e)  lorsque le boîtier est recouvert de taches de fumée ou d’une 

épaisse couche de graisse ou de crasse;
 f)  lorsque le couvercle du boîtier est manquant;
 g)  lorsque l’avertisseur de fumée déclenche souvent des alarmes 

intempestives qui ne sont pas dues aux fumées de cuisson ou à 
la vapeur;

 h)  lorsque les bornes des piles sont corrodées, le cas échéant.

8.3  Tout avertisseur de fumée doit être mis à l’essai et entretenu en 
conformité avec les directives du fabricant.

8.4  Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date 
de fabrication indiquée sur le boîtier. Si aucune date de fabrication 
n’est indiquée, l’avertisseur de fumée doit être remplacé sans délai.

ARTICLE 9 - RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE

9.1  Le propriétaire d’un bâtiment doit fournir et installer les avertisseurs 
de fumée exigés par le présent règlement.

9.2  Le propriétaire doit remplacer immédiatement tout avertisseur de 
fumée défectueux.

9.3  Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur 
de fumée ainsi alimenté lors de la location d’un logement à tout nou-
veau locataire, à moins que l’avertisseur de fumée soit muni d’une 
pile au lithium scellée et garantie pour la durée de vie de l’avertis
seur de fumée.

9.4  Le propriétaire doit vérifier mensuellement tout avertisseur de fu
mée situé à l’extérieur des suites, soit des corridors communs, cages 
d’escalier d’issue et sous-sol commun. Il doit également remplacer 
les piles le cas échéant.

9.5  Le propriétaire doit vérifier mensuellement tout avertisseur de fu
mée situé dans un logement ou suite inoccupée, lorsque dans ce bâ-
timent, d’autres logements ou suites sont occupés. Il doit également 
remplacer les piles, le cas échéant.

9.6  Le propriétaire doit fournir au locataire ou à l’occupant, les directives 
d’entretien des avertisseurs de fumée.

9.7  Sur demande de l’autorité compétente, le propriétaire doit fournir 
une attestation signée par le propriétaire (pour les espaces étant 
sous sa responsabilité), le locataire ou l’occupant indiquant que les 
avertisseurs de fumée dans son bâtiment ou sa suite sont fonction-
nels.
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ARTICLE 10 - RESPONSABILITÉS DU LOCATAIRE/OCCUPANT

10.1  Le locataire ou l’occupant d’une suite doit vérifier mensuellement 
l’avertisseur de fumée situé à l’intérieur de la suite qu’il occupe.

10.2  Il doit remplacer la pile au besoin ou au moins une fois l’an, le cas 
échéant.

10.3  Si l’avertisseur de fumée est défectueux, il doit en aviser sans délai 
le propriétaire.

ARTICLE 11 - DISPOSITIONS PÉNALES

11.1  Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règle-
ment commet une infraction et est passible, s’il s’agit d’une pre-
mière infraction, d’une amende minimale de 100 $ et d’au plus 
1 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 
200 $ et d’au plus 2 000 $ lorsqu’il s’agit d’une personne morale. 
En cas de récidive, l’amende minimale est de 200 $ et d’au plus 
2 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 
400 $ et d’au plus 4 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale.

11.2  L’autorité compétente est autorisée à émettre un constat d’infrac-
tion pour et au nom de la Municipalité, à tout contrevenant au pré-
sent règlement.

ARTICLE 12 – PRÉSÉANCE

Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 12-159 
adopté le 3 juillet 2012 ainsi que tout autre règlement ou résolution 
traitant du même sujet.

ARTICLE 13 - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, confor-
mément à la Loi.

ADOPTÉ À LA PRÉSENTATION CE 3 JUILLET 2018

________________________ _____________________________
Claude Roger Josiane Marchand 
Maire  Directrice générale 

12-  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE 
RÈGLEMENT – RÈGLEMENT NUMÉRO 235-18 RELATIF À LA  
NUMÉROTATION ET L’AFFICHAGE DES ADRESSES CIVIQUES

Avis de motion est donné, par le conseiller Martin Bazinet, à l’effet que 
le Conseil adoptera, lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal, 
le règlement numéro 235-18 relatif à la numérotation et l’affichage des 
adresses civiques.

L’objet de ce règlement est de règlementer la numérotation et l’affi-
chage des adresses civiques afin d’assurer une bonne visibilité et de fa-
ciliter le repérage.

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 235-18 est 
présenté par Josiane Marchand, directrice générale et secrétaire-tréso-
rière.

Une copie du présent règlement est jointe en annexe au présent avis et 
les élus confirment en avoir reçu une copie.

13-  AJOUT DE DEUX PUISARDS SUR LA RUE LOUIS-BARDY –  
MANDAT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 176-07-18

Considérant que l’égouttement de l’eau est déficient sur la rue Louis-
Bardy;

Considérant qu’il serait utile d’ajouter deux puisards pour envoyer l’eau 
au fossé;

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

D’autoriser l’installation de deux puisards par les propriétaires sur les 
lots numéro 4 044 786 et 4 044 787 situé sur la rue Louis-Bardy afin de 
corriger le mauvais égouttement de l’eau.

D’autoriser la directrice générale à prendre entente avec les deux pro-
priétaires concernés pour l’installation de ces puisards.

D’autoriser le paiement des factures après l’approbation du conseil.

14-  RÉPARATION DE GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ – MANDAT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 177-07-18

Considérant que dans le rang Haut Salvail, une glissière de sécurité a 
été abimée;

Considérant les soumissions reçues;

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

De donner mandat à l’entreprise Les Glissières de sécurité JTD inc. pour 
effectuer les travaux ci-haut mentionnés, selon les termes de son offre 
de services, pour un montant de 7 549,16$, taxes en sus;

Que les travaux seront sous la responsabilité de Mario Poirier, inspec-
teur municipal;

D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux seront termi-
nés.

15-  BÂTIMENT DU 791 RANG DES BAS ÉTANGS – RÉPARATION DE 
LA TOITURE – MANDAT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 178-07-18

Considérant que nous devons refaire la toiture sur le bâtiment municipal 
au 791 rang Bas des Étangs ;

Considérant les soumissions reçues ;

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

D’autoriser Construction Yves Lavallée à venir effectuer les réparations 
au bâtiment du 791 rang Bas des Étangs au taux horaire de 70$/heure ;

D’autoriser l’achat des matériaux chez Laferté & Letendre inc. au mon-
tant de 1 095,48$, plus les taxes ;

D’autoriser le paiement des factures lorsque les travaux seront terminés.

16-  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE LOT 3 408 020 – 5E 
RANG – RÉSIDENCE BIGÉNÉRATION – DÉCISION SUITE AUX 
RECOMMANDATIONS DU CCU 
RÉSOLUTION NUMÉRO 179-07-18
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Considérant qu’une demande de dérogation mineure en bonne et due 
forme a été déposée au bureau municipal par madame Roxane Lauzé 
Adam, co-propriétaire du lot 3 408 020;

Considérant que la demande vise à permettre la construction d’une rési-
dence unifamiliale isolée incluant un espace bi-génération d’une super-
ficie approximative de 295 mètres carrés;

Considérant que l’article 11.9 du règlement d’urbanisme permet d’amé-
nager un espace bi-génération à même une résidence unifamiliale d’au 
plus 60 mètres carrés;

Considérant que la résidence projetée ne comportera qu’une seule en-
trée principale sur la façade du bâtiment, qu’une seule entrée électrique 
sera aménagée et qu’une seule adresse lui sera attribuée;

Considérant la décision 415589 rendue par la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec en faveur de madame Roxane Lauzé 
Adam autorisant la construction d’une résidence unifamiliale;

Considérant que le bâtiment sera conforme à toute autre norme édictée 
au règlement d’urbanisme;

Considérant que l’application du règlement d’urbanisme cause un préju-
dice sérieux au demandeur ;

Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du 
droit de propriété du propriétaire voisin puisque le projet se trouve au 
bout d’un rang se terminant en cul-de-sac, sur une propriété boisée;

Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d’urba-
nisme du 18 juin 2018;

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

D’autoriser la demande de dérogation mineure, visant à permettre la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée incluant un espace 
bi-génération d’une superficie approximative de 295 mètres carrés sur 
le lot 3 408 020, 1301, 5ème rang.

17-  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 233-18 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 06-81 AFIN 
D’AUTORISER LES HABITATIONS BIFAMILIALE, TRIFAMILALE 
ET MULTIFAMILIALE DE 4 LOGEMENTS DANS LA ZONE H-129, 
D’INCLURE LES DISPOSITIONS INCLUANT UN ESPACE RÉSERVÉ 
AUX BACS LIÉS À LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET 
DE REVOIR LES NORMES D’IMPLANTATION APPLICABLES À UN 
BÂTIMENT ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL 
RÉSOLUTION NUMÉRO 180-07-18

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 Conseil souhaite permettre l’implantation d’habitations 
multifamiliales de 4 logements sur les lots 6 168 207, 6 168 208 et 
6 168 209;

Attendu que la Municipalité souhaite s’assurer qu’un espace dédié aux 
bacs des matières résiduelles soit prévu lors d’un projet de construc-
tion ;

Attendu qu’il y a lieu de réviser les normes d’implantation applicables à 
un bâtiment accessoire à un usage résidentiel;

Attendu que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de 
consultation, le 5 juin 2018, afin d'expliquer les modifications proposées 
et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés;

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 12 juin 2018 
conformément à la loi;

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

D’adopter, lors de la séance du 3 juillet 2018, le règlement numéro 223-
18 intitulé «Règlement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 
06-81 afin d’autoriser les habitations bifamiliale, trifamiliale et multi-
familiale de 4 logements dans la zone H-129, d’inclure des dispositions 
incluant un espace réservé aux bacs liés à la gestion des matières rési-
duelles et de revoir les normes d’implantation applicables à un bâtiment 
accessoire à un usage résidentiel» et qu’il y soit décrété ce qui suit :

ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2

L’article 3.7, intitulé Permis de construction ou d’agrandissement, faisant 
partie du chapitre 3 du règlement d’urbanisme numéro 06-81, est modi-
fié de la façon suivante :

2.1  Le tableau 3.7.2-A, intitulé Renseignements requis pour une 
construction ou un agrandissement est modifié par l’ajout du point 
13) suivant :

13)  Lors d’une demande de permis de construction pour un nou-
veau bâtiment principal de plus de 2 logements, commercial ou 
industriel, un croquis localisant l’emplacement prévu pour les 
bacs relatifs à la collecte des matières résiduelles.

ARTICLE 3

L’article 14.2, intitulé Bâtiment accessoire à un usage résidentiel, faisant 
partie du chapitre 14 du règlement d’urbanisme numéro 06-81, est mo-
difié de la façon suivante :

3.1  La liste des constructions et bâtiments accessoires à un usage rési-
dentiel autorisé, énuméré à l’article 14.2 est modifiée par le retrait 
des points 5), 6), et 7) suivants :

 « 5) Un kiosque et un gazebo ;
 6) Une fournaise extérieure ;
 7) Un patio, une terrasse et une pergola. »

3.2  L’article 14.2.2, intitulé Nombre maximal de bâtiment accessoire ré
sidentiel par terrain, est modifié par l’abrogation du deuxième para-
graphe suivant :

 «  Les bâtiments accessoires suivants ne sont pas comptabilisés 
dans ce nombre maximum :

 1)  Une (1) pergola ou un (1) kiosque à jardin, un (1) gazebo, ou 
une (1) gloriette;

 2)  Une (1) fournaise à bois extérieure;
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 3)  Une (1) serre privée d’une superficie maximale de vingt-cinq 
mètres carrés (25 m2). »

3.3  L’article 14.2.3, intitulé Normes d’implantation des bâtiments acces
soires résidentiels, est remplacé par l’article suivant :

 «  Tout bâtiment accessoire à un usage résidentiel doit respecter 
les normes d’implantation suivantes :

 1)  Les bâtiments accessoires sont autorisés dans les cours laté-
rales et arrière seulement ;

 2)  Tout bâtiment accessoire dont la hauteur excède la hauteur du 
bâtiment principal doit se situer dans la cour arrière ;

 3)  La marge de recul arrière et latérale à respecter est de 1 
mètre ;

 4)  Tout mur d’un bâtiment accessoire comportant une ouverture 
doit se situer à au moins 1,5 mètre des limites de terrain ;

 5)  L’extrémité du toit doit se situer à maximum 0,3 mètre de la 
limite de terrain ;

 6)  Tout bâtiment accessoire dont la superficie est de moins de 
10 mètres carrés doit être implanté à 1 mètre du bâtiment 
principal ;

 7)  Tout bâtiment accessoire dont la superficie est de 10 mètres 
carrés et plus doit être implanté à 2 mètres du bâtiment prin-
cipal.»

3.4  L’intégralité du texte de l’article 14.2.5, intitulé Hauteur maximale 
des bâtiments accessoires résidentiels est remplacé par le tableau 
suivant :

Localisation du terrain Hauteur maximale

Zone agricole 5,5 mètres

Périmètre urbain 7,6 mètres

ARTICLE 4

L’article 16.4, intitulé usage autorisé dans les cours, faisant partie du 
chapitre 16 du règlement d’urbanisme numéro 06-81, est modifié de la 
façon suivante :

4.1  Le tableau de l’article 16.4.2, intitulé Autres usages permis dans les 
cours arrière et latérale est modifié par l’ajout de l’usage suivant :

 • Bacs relatifs à la collecte des matières résiduelles

ARTICLE 5

Le tableau C qui fait l’objet de l’annexe C du règlement d’urbanisme 
numéro 06-81 intitulé Grilles de spécifications est modifié de la façon 
suivante :

 5.1  La zone H-129 du tableau C est modifiée par le retrait des 
usages H-110 (unifamiliale isolée) et H-120 (unifamiliale ju-
melée) ;

 5.2  La zone H-129 du tableau C est modifiée par l’ajout de l’usage 
H-210 (bifamiliale isolée) ;

 5.3  La zone H-129 du tableau C est modifiée par l’ajout de l’usage 
H-310 (trifamiliale isolée) ;

 5.4  La zone H-129 du tableau C est modifiée par l’ajout de l’usage 
H-410 (multifamiliale isolée) avec l’annotation [4] D’un maxi
mum de quatre (4) logements.

 5.5  Les modifications précédemment mentionnées sont illus-
trées à l’extrait du tableau C suivant:

ARTICLE 6

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
________________________ _____________________________
Claude Roger Josiane Marchand 
Maire  Directrice générale et sec.-trésorière

PROCÈS-VERBAL | Séance du 3 juillet 2018
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18- ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION CONCERNANT 
LA DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION 
D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE SUR LE LOT 3 407 104 
DÉPOSÉE DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT MUNICIPAL SUR LES 
PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION 
OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) 
RÉSOLUTION NUMÉRO 181-07-18

Considérant qu’une demande de projet particulier de construction et de 
modification d’un immeuble en bonne et due forme a été déposée à la 
Municipalité de La Présentation et que tous les documents nécessaires 
pour procéder à l’évaluation ont été joints à cette dernière;

Considérant que le projet particulier consiste en la construction d’une 
habitation unifamiliale isolée; Considérant que le projet particulier res-
pecte les objectifs du plan d’urbanisme liés aux projets d’insertion rési-
dentielle en milieu agricole;

Considérant que le projet de construction résidentielle sera réputé 
inexistant aux fins de l’application des distances séparatrices relatives 
aux odeurs, et ce, même si l’exploitation agricole est construite ultérieu-
rement à la résidence;

Considérant que le fait d’autoriser le projet n’entraînera pas de 
contraintes additionnelles au maintien et au développement des exploi-
tations agricoles à proximité;

Considérant que l’habitation ne pourra en aucun cas être jumelée ou 
transformée en un «immeuble protégé», tel que défini au règlement 
d’urbanisme;

Considérant que cette insertion résidentielle n’entraîne pas la création 
ou l’extension d’une aire d’affectation agricole mixte résidentielle A2 ou 
d’une aire d’affectation agricole mixte résidentielle et commerciale A3, 
telle qu’identifiée au SAR de la MRC des Maskoutains;

Considérant que le lot 3 407 104 était subdivisé et vacant au 29 mars 
2010, soit la date d’entrée en vigueur du règlement numéro 09-289 mo-
difiant le SAR de la MRC des Maskoutains concernant l’insertion résiden-
tielle dans l’affectation agricole dynamique A1;

Considérant que le lot 3 407 104 ne se situe pas sur des sols organiques, 
tel que défini au règlement d’urbanisme #06-81;

Considérant que le lot 3 407 104 est adjacent au rang des Bas-Étangs, 
existant au 29 mars 2010;

Considérant que le lot 3 407 104 ne se situe pas en bordure d’une route 
sous la juridiction du Ministère des Transports;

Considérant que le lot 3 407 104 est desservi par le service d’aqueduc 
municipal depuis juillet 2011 (Règlement 11-147);

Considérant que le lot 3 407 104 est conforme au règlement d’urba-
nisme en vigueur;

Considérant que le lot ne se situe pas dans une bande riveraine;

Considérant qu’aucun morcellement de lot n’a été effectué dans le but 
de créer un ou plusieurs lots supplémentaires;

Considérant que le projet ne se situe pas à l’intérieur d’une zone présen-
tant un risque pour la sécurité publique;

Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d’urba-
nisme en date du 18 juin 2018;

Considérant qu’une demande d’autorisation, traitée dans le cadre du rè-
glement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), est assujettie à la consultation 
publique ainsi qu’au processus d’approbation référendaire, tel que pré-
vu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

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

Que le conseil adopte, lors de la séance du 3 juillet 2018, un premier 
projet de résolution approuvant la demande pour la construction d’une 
habitation unifamiliale isolée sur le lot 3 407 104;

Qu’une assemblée de consultation soit tenue mardi, le 7 août 2018, à 
19 h à la salle du conseil située au 772, rue Principale, La Présentation, 
afin d'expliquer le projet faisant l’objet de la demande et d’entendre les
personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet;

19-  SURVEILLANCE DU GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE – 
RECRUTEMENT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 182-07-18

Considérant le début des activités au gymnase/centre communautaire 
en septembre 2018;

Considérant que la Municipalité ouvre deux postes de surveillant du 
gymnase/centre communautaire;

Considérant que l’offre d’emploi sera affichée à compter du 4 juillet 
2018;

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

D’autoriser la coordonnatrice des loisirs Marie-Soleil Gaudreau et la di-
rectrice générale Josiane Marchand de procéder à l’embauche de deux 
personnes pour combler le poste affiché, aux conditions mentionnées.

20-  CHANGEMENT D’UN MODULE DE JEUX AU TERRAIN DES 
LOISIRS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 183-07-18

Considérant que le cordage d’un module de jeux (araignée) au terrain 
des loisirs est dangereux;

Considérant les soumissions reçues;

Considérant les recommandations faites par la coordonnatrice des loi-
sirs à l’effet qu’il est plus économique de changer le module que de 
changer les pièces défectueuses;

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

D’autoriser l’achat d’un nouveau module de jeux de la compagnie GO-
Élan au montant de 2 258,74$;

D’autoriser la compagnie Excavation Luc Beauregard inc. pour un mon-
tant d’environ 500$;

D’autoriser l’achat de paillis pour que le tout soit sécuritaire;

D’autoriser le paiement des factures lorsque les travaux seront terminés.

PROCÈS-VERBAL | Séance du 3 juillet 2018
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21-  DIVERS

Aucun point n’est ajouté à l’ordre du jour.

22-  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC –  Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 13 
juin 2018

MRC –  Procès-verbal du comité administratif du 27 avril 2018
MRC –  Procès-verbal de la séance du Conseil du 11 avril 2018
MRC –  Résolution numéro 18-06-73 – Règlement numéro 18-514 mo-

difiant le règlement numéro 05-170 relatif à la tenue par une 
commission d’une consultation publique sur un projet d’élevage 
porcin – Adoption

MRC –  Résolution numéro 18-06-174 – Règlement numéro 18-509 mo-
difiant le règlement numéro 03-128 relatif au schéma d’aména-
gement révisé (Distances séparatrices relatives à la gestion des 
odeurs en milieu agricole et correction techniques) – Adoption 
par renvoi du document sur la nature des modifications à être 
apportées à la règlementation d’urbanisme

RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration 
du 27 juin 2018

RIAM –  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration 
du 28 juin 2017

23-  PÉRIODE DE QUESTIONS

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

24-  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 184-07-17

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 19 h 26.

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

PROCÈS-VERBAL | Séance du 3 juillet 2018

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

La soussignée donne avis public que lors de la séance ordinaire du Conseil municipal qui sera tenu à 19 heures, mardi le 7 août 
2018, à la salle du Conseil, située au 772, rue principale, à La Présentation, le Conseil municipal doit statuer sur une demande 
de dérogation mineure relative à la marge de recul latérale du bâtiment principal et des marges arrière et latérale du bâtiment 
accessoire du lot 3 405 461, au 455, rue de l’Église. 

Cette demande vise à permettre l’agrandissement d’une résidence afin de créer un espace pour un logement deux généra-
tions sur le lot 3 405 461. Le logement prévu pour un membre de la famille aura une superficie totale de plancher d’environ 
116,50 mètres carrés. L’article 11.9 du Règlement d’urbanismes numéro 06-81 prévoit qu’un logement aménagé pour un 
membre de la famille, à même la résidence unifamiliale, doit avoir une superficie maximale de 60 mètres carrés, sans excéder 
75% de la superficie de plancher. 

Toute personne intéressée pourra se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure, lors de la consulta-
tion publique qui sera tenue lors de la séance du Conseil municipal du 7 août 2018, à compter de 19 heures. Pour y accéder, 
vous devez utiliser la porte située en arrière de l’édifice.

DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 20 JUILLET 2018

Josiane Marchand, 
Directrice générale et secrétairetrésorière
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AVIS donné que lors d’une séance tenue le 3 juillet 2018, le conseil municipal a adopté un premier projet de résolution ayant 
pour effet d’autoriser la construction d’une habitation unifamiliale sur le lot 3 407 104, situé entre le 720 et le 744, rang des 
Bas-Étangs.  Cette demande d’autorisation a été déposée dans le cadre du règlement municipal sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) et est soumise à la consultation publique ainsi qu’à 
l’approbation des personnes habiles à voter, comme le prévoit la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

La séance de consultation publique sur ce projet se tiendra mardi, 7 août 2018 à 19 h, à la salle du conseil municipal située au 
772, rue Principale à La Présentation. Pour y accéder, vous devez utiliser la porte située en arrière de l’édifice.

Toute personne peut obtenir des informations supplémentaires concernant ce projet en se présentant au bureau municipal, 
situé au 772, rue Principale à La Présentation, durant les heures régulières d’ouverture.

DONNÉ A LA PRÉSENTATION, CE 20 JUILLET 2018

Josiane Marchand, 
Directrice générale et secrétairetrésorière

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. 

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.

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

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 In ternet afin d’éviter de payer des frais additionnels 
et d’effectuer toute transaction inutile.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION !

AVIS AUX CITOYENS
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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 :

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. 

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

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 munici palité 

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.

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.

ARTICLE 48 - LAVAGE DE VÉHICULES

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 :

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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Le conseil municipal de La Présentation  
vous souhaite

Bonnes 
Vacances !

AVIS AUX CITOYENS

Veuillez prendre note que le 3e versement 
du compte de taxes fon cières municipales 
est requis pour le 20 août 2018 et que 
tout sol de impayé à cette date occasionne 
des frais d’intérêts de 12 % l’an.

MODES DE PAIEMENT POUR ACQUITTER 
VOTRE COMPTE DE TAXES :

Via le site Internet de votre institution 
financière

Certaines institutions financières offrent 
le service de paiement par Internet. Vous 
devez vous informer auprès de celles-ci 
pour l’adhésion à ce service. Pour vous 
assurer de ne pas avoir à payer d’intérêts, 
si vous payez via le site Internet de votre 
institution financière, veuillez prévoir 
deux jours ouvrables pour que le paie-
ment soit acheminé à la Municipalité.

Dans la plupart des institutions finan-
cières participantes

Pour vous assurer de ne pas avoir à payer 
d’intérêts, si vous payez au comptoir 
d’une institution financière, veuillez avoir 
en main votre coupon de paiement et 
prévoir deux jours ouvrables pour que le 
paiement soit acheminé à la Municipalité.

Par guichet automatique

Pour vous assurer de ne pas avoir à payer 
d’intérêts, si vous payez au guichet au-
tomatique d’une institution financière, 
veuillez avoir en main votre coupon de 
paiement et prévoir deux jours ou vrables 
pour que le paiement soit acheminé à la 
Municipalité.

Par la poste

Vous pouvez également nous faire parve-
nir votre paiement par la poste, avec 
les coupons de paiement appropriés. 
Assurez- vous de nous acheminer votre 
chèque en respectant les délais de paie-
ment.
 
Au comptoir du Bureau municipal

Les paiements, peuvent être faits directe-
ment au Bureau municipal, situé au 772, 
rue Principale, soit en argent, par chèque 
personnel, chèque visé, mandat postal ou 
bancaire.

Prenez note que les taxes sco-
laires, émises en date du 1er juillet 
de chaque année, sont payables à 
la Commission scolaire de Saint- 
Hyacinthe et pas à la Municipalité.

LE 20 AOÛT 2018 :  
LE 3E VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES VIENT À ÉCHÉANCE
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LOISIRS

Campagne de financement 
TERRAIN DE TENNIS ET CAMP DE JOUR

Le jeudi 28 juin dernier s’est déroulée la campagne de financement 
pour le terrain de tennis et le camp de jour et nous tenons 
à remercier tous les généreux donneurs.

Si vous avez encore des cannettes ou des bouteilles vides, 
vous pouvez venir les déposer à côté de la cabane de soccer.

Pour toutes informations supplémentaires, 
vous pouvez communiquer avec Marie-Soleil Gaudreau 
au 450-796-2317 poste 1805.

Merci !

RÉSERVEZ VOTRE DATE POUR 
LE CINÉMA EXTÉRIEUR

Réservez votre vendredi 7 septembre  
dès 18 h 30 au terrain des loisirs  

pour le cinéma extérieur. 

Surveillez le journal du mois d’août pour 
connaître le film et tous les détails.

VENDREDI 
7 SEPTEMBRE 18 H 30
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

Saint-Hyacinthe, mardi le 19 juin 2018 : La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a toujours misé sur les communications et 
la proximité avec les citoyens de ses municipalités membres pour atteindre les excellents résultats qui en font sa fierté. Les citoyens sont 
soucieux de préserver leur environnement mais ils veulent être assurés que leurs efforts ne sont pas vains et qu’ils en valent la peine. 
Depuis quelques mois, la gestion des matières recyclables connait une période plus difficile à l’échelle planétaire et c’est pourquoi, il 
est indispensable de rappeler l’importance de continuer à diriger les matières vers le recyclage plutôt que vers l’enfouissement.

Les agentes de sensibilisation de l’Équipe verte 2018 de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, Noémis Proulx et Mégane 
Herbeuval sont déjà en mode sensibilisation et information. Sous la supervision d’Amélie Roy, chargée de projet au développement des 
programmes environnementaux, elles profiteront de la période estivale pour visiter les camps de jour afin d’y rencontrer nos adultes 
de demain. Ils sont nos meilleurs ambassadeurs pour rappeler l’importance de protéger notre environnement.

Les agentes de sensibilisation de la Régie sont soucieuses de leur environnement et motivées à rencontrer les participants des divers 
camps de jours situés sur le territoire afin d’y animer des ateliers de sensibilisation à la saine gestion des matières résiduelles. De plus, 
tout au long de l’été, certaines vérifications seront effectuées sur le territoire afin de mieux connaître l’utilisation des bacs de collecte 
des matières organiques et recyclables par les citoyens. La Régie pourra ainsi utiliser les informations recueillies pour mieux cibler ses 
actions en fonction des besoins de la population. Il est essentiel pour la Régie de connaître l’utilisation des services mis à la disposition 
des citoyens, ainsi que les cas où certaines matières sont placées dans le mauvais bac, afin d’orienter les actions à prendre en matière 
de gestion des matières résiduelles.

La Régie invite tous les citoyens qui rencontreront les membres de l’Équipe verte au cours de l’été, à ne pas hésiter à échanger avec 
elles afin d’obtenir de l’information quant aux services offerts par la Régie et quant aux modalités de tri des matières.

NOTRE EFFORT COLLECTIF FAVORISERA L’ATTEINTE DE RÉSULTATS EXCEPTIONNELS…

L’ÉQUIPE VERTE DE LA RÉGIE, 
LA SENSIBILISATION AU CŒUR DE L’ACTION !
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MRC DES MASKOUTAINS

Matinées gourmandes festives

Goûtez le monde et ses multiples saveurs

Saint-Hyacinthe, le 15 juin 2018 – Les Matinées gourmandes s’ouvrent sur le monde cette année et au cours des prochaines 
semaines, les visiteurs auront la chance de profiter de la présence de représentants et artistes de différents pays grâce à la 
collaboration de Forum-2020.

Dans sept des municipalités participant aux Matinées gourmandes, en plus de goûter aux produits des artisans, producteurs 
et transformateurs agroalimentaires de la région, les visiteurs pourront profiter d’une animation musicale et d’un goûter ty-
pique proposés par les représentants de six pays soit la Colombie, le Pérou, la France, l’Algérie, la Côte d’Ivoire et Haïti.

Rappelons que les Matinées gourmandes sont de petits marchés publics qui se déploient dans différentes municipalités rura-
les du territoire de la MRC des Maskoutains, de juin à septembre, les samedis, de 9 h à 13 h.

Les municipalités qui participent cette année et celles qui accueillent les représentants de six pays sont :

Saint-Liboire
16 juin  
Colombie

Saint-Valérien-de-Milton
4 août  
Algérie

Sainte-Hélène-de-Bagot 23 juin Saint-Louis
11 août  
Colombie

Saint-Jude
30 juin  
Pérou

Saint-Barnabé-Sud 18 août

Saint-Hugues 7 juillet Sainte-Madeleine
25 août  
Côte d’Ivoire

La Présentation
14 juillet  
France

Saint-Bernard-de-Michaud-
ville

1er septembre  
Haïti

Saint-Pie 21 juillet
Saint-Hyacinthe  
(Jardin Daniel A. Séguin)

8 septembre

Visitez le site matinees-gourmandes.com ou la page  
Facebook des Matinées pour tous les détails.
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Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.

LES MARCHÉS PUBLICS  
ESTIVAUX DU SAMEDI

Les Matinées gourmandes sont de petits marchés publics 
qui se déploient dans différentes municipalités rurales du 
territoire de la MRC des Maskoutains, de juin à septembre, 
les samedis, de 9 h à 13 h.  

Cette année, les visiteurs auront aussi la chance de profiter 
de la présence de représentants et artistes de différents pays 
grâce à la collaboration de Forum 2020.

Saint-Hugues 7 juillet

La Présentation
14 juillet 
France

Saint-Pie 21 juillet

Saint-Valérien-de-Milton
4 août 
Algérie

Saint-Louis
11 août 
Colombie

Saint-Barnabé-Sud 18 août

Sainte-Madeleine
25 août
Côte d’Ivoire

Saint-Bernard-de-Michaudville
1er septembre 
Haïti

Saint-Hyacinthe 
(Jardin Daniel A. Séguin)

8 septembre

Plus de détails sur matinees-gourmandes.com ou sur la page 
Facebook des Matinées. 

***

Le Régional est en ligne sur le site de 
la MRC et 1 000 copies ont été dis-
tribuées dans les bureaux municipaux 
et différents lieux publics du territoire 
à l’intention des citoyens qui veulent se 
procurer leur exemplaire gratuitement. 
Des copies sont aussi offertes à la MRC, 
située au 805 avenue du Palais, aux heu-
res d’ouverture du bureau.

UN OUTIL NOVATEUR POUR  
EXPLORER LA RÉGION

Découvertes maskoutaines vous permet de chercher des 
attraits selon vos intérêts et en générant des circuits person-
nalisés et adaptés pour explorer le territoire à pied, en vélo 
ou en voiture. Vous pourrez y repérer des lieux historiques 
ou de loisirs, des produits du terroir, des endroits où con-
templer la faune et la nature, des salles de spectacle ou d’ex-
position, etc. 

 

À l’aide de votre téléphone intelligent ou de votre tablette, 
voyez les différents attraits du territoire à proximité du lieu 
où vous êtes.

Rendez-vous sur decouvertes-maskoutaines.ca et partez à 
l’aventure!

***

Prenez la route, oui, mais soyez prudents !

Tout comme les syndicats de producteurs agricoles de la 
Vallée maskoutaine et Maskoutains Nord-Est, la MRC des 
Maskoutains vous incite à la prudence sur les routes alors 
que la machinerie agricole y est présente depuis l’arrivée du 
beau temps. 

La vigilance, la patience et le respect mutuel sont de mise en 
toutes circonstances. 

La MRC vous informe
juin 2018
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CHRONIQUE MUNICIPALE - FRAUDE

Voici un type de fraude pour lequel nous voulions vous sensibiliser :

FRAUDE DU « PAIEMENT URGENT »

C'est quoi ?

Il s’agit d’une fraude où la victime est sollicitée par téléphone, par messagerie texte ou par courriel par des gens se 
faisant passer pour un agent gouvernemental (souvent du revenu ou de l’immigration). Les fraudeurs invoqueront, 
par exemple, des impôts non payés ou un dossier administratif incomplet afin d’inciter la victime à payer un montant 
d’argent.

Comment font les fraudeurs ?

•  En créant un sentiment de panique ou d’urgence au moyen de menaces (amende, poursuite, déportation, mandat d’arrestation), par 
l’emploi d’un ton agressif ou le recours à de fortes pressions, afin d’effrayer les victimes et exiger un paiement immédiat.

•  En vous demandant d’acheter des cartes prépayées et de leur communiquer les codes d’activation au verso de la carte.

•  En vous exigeant d’effectuer un paiement par téléphone ou via un site Internet donné.

Comment se protéger ?

•  Ne cédez pas à la pression, faites preuve de prudence et de scepticisme.

•  Méfiez-vous, aucun organisme gouvernemental :

•  n’emploie de ton menaçant ou n’effectue une pression indue auprès des citoyens;

•  n’exige le remboursement immédiat d’impôts, l’obtention d’un service ou le traitement d’une demande d’immigration à l’aide d’une 
carte prépayée ou d’un transfert d’argent.

•  Retrouvez le numéro de téléphone officiel de l’organisme qui vous a contacté, appelez et vérifiez la validité de la demande qui vous 
est adressée.

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE

•  Signaler l’incident auprès de votre service de police local.

•  Signaler l’incident au Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501 ou au www.antifraudcentre-centreantifraude.ca

Source : Document « La fraude en 3D » Banque du Canada

Sergente Karine Picard 
Coordonnatrice aux relations avec la communauté et relations médias
MRC des Maskoutains
Sûreté du Québec

MRC DES MASKOUTAINS
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VOLS DE VÉHICULES : COMMENT PRÉVENIR 

Saint-Hyacinthe, le 20 juin 2018 – La Sûreté du Québec désire sensibiliser les citoyens aux vols de 
véhicules tels que des automobiles, camionnettes et fourgonnettes. Les policiers demandent aux ci-
toyens de faire preuve de prudence et de vigilance afin de prévenir le vol de leur véhicule. Voici quelques 
conseils de prévention : 

 -  Verrouillez toujours vos portières, que votre véhicule soit stationné en milieu urbain ou en milieu 
rural, et ce, peu importe l’heure de la journée. 

 -  Conservez la clé avec vous. Ne laissez jamais votre clé dans le contact ou à l’intérieur de l’habitacle.

 -  Ne dissimulez jamais le double de la clé dans le véhicule ou à l’extérieur de celui-ci  
(ex.: carrosserie).

 -  De préférence, garez votre véhicule dans un garage intérieur sécurisé ou dans un endroit extérieur 
très visible et bien éclairé.

 -  Lors de vente sur un site internet de petites annonces, veuillez ne pas divulguer votre adresse de 
domicile. Convenez d’un endroit sécuritaire, qui peut être un endroit autre que le lieu de votre do-
micile, pour l’essai du véhicule que vous avez à vendre. De cette façon, il sera impossible pour une 
personne malveillante de localiser votre véhicule sur internet.

 -  Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, portez une attention particulière aux 
véhicules et aux personnes qui ne sont pas habituelles dans votre environnement ou celui de vos 
voisins.

 -  Pour toute personne suspecte, notez une brève description de celle-ci; le sexe, l’âge approximatif, 
la couleur de l’habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou 
bijoux. Pour les véhicules suspects, relevez en premier lieu le numéro d’immatriculation, ainsi que 
la couleur et la marque.

 -  Vous pouvez contacter les policiers en composant le 310 4141 ou *4141. Pour toute urgence immé-
diate, veuillez contacter le 911. 

 -  Également, le code de la sécurité routière prévoit que nul ne peut laisser sans surveillance un vé-
hicule routier dont il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clé du contact et verrouillé les 
portières. Cette infraction peut entraîner une amende de 30 $ plus les frais.

Plusieurs cas de vols de camionnettes de type pick-up sont survenus récemment, notamment sur les 
territoires de la Mauricie et de Lanaudière. 

Soyez vigilants !
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COMMUNIQUÉ

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES 
de véhicules électriques

La Municipalité de La Présentation a fait l'installation d'une borne de recharge pour 
véhicules électriques au gymnase « Centre Synagri La Présentation » situé au 870 
rue Principale.

Une entente de partenariat a été signée avec Hydro-Québec pour faire partie du 
circuit électrique. Le réseau compte maintenant 1436 bornes de recharge en ser-
vice, y compris 118 bornes rapides. 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site internet : 
lecircuitelectrique.com
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PUBLICITÉS

SITUÉ À LA PRÉSENTATION
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PUBLICITÉS

579, Desmarais, La Présentation  450 796-4097

Au cochon braisé
une division de:

Boulangerie H. Fortin inc.
Boulanger, pâtissier, traîteur

Pains croûtés, nourolles, pâtés, pâte à pizza, 
pâte à tarte, baguettes, mélange à crêpes.

Bienvenue au comptoir du mardi au vendredi

625, Rang Salvail Sud, La Présentation
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PUBLICITÉS

888, rue Principale, La Présentation

NOUS SOMMES OUVERTS À L’ANNÉE

Salle à dîner intérieure

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