
La vie à...

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

SYSTÈME D’ALERTE ET D’INFORMATION À LA POPULATION
La Municipalité a mis en fonction un système permettant d’alerter la population en cas d’urgence et pour 
transmettre aussi des informations d’intérêt public. La plupart des citoyens se sont inscrits et nous vous en 
remercions. Il serait utile que votre adresse électronique soit également inscrite à votre dossier afin de vous 
contacter par courriel lorsque le message n’est pas urgent.

Pour créer ou compléter votre dossier, veuillez vous rendre sur le site Web de la Municipalité à l’adresse  
www.municipalitelapresentation.qc.ca afin de cliquer sur le téléphone rouge qui défile À LA UNE.

CONCOURS  
DE DESSIN

« DESSINEZ VOTRE
HÉROS DU 
QUÉBEC »

Détails en page 17

SAMEDI le 23 JUIN 2018 | Au terrain des loisirs 

18 h   Début des festivités : Jeux gonflables, maquillage, colliers lumineux et tatouages  
supervisés par les animateurs du camp de jour; 
Affichage des dessins suite au concours « Histoire de héros »; 
Vente de hot-dogs, popcorn et barbe à papa à prix modique; 
Musique québécoise; 
Vente de boissons alcoolisées 

20 h  Discours patriotique et hommage au drapeau

21 h Chansonnier (M. Sébastien Allen)

22 h  Feux d’artifices par 

22 h 30  Par la suite, retour du chansonnier.

Pour informations: 
Marie-Soleil Gaudreau 450 796-2317 poste 1805 ou  
lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca

Avec la participation gouvernement du Québec  
et du Mouvement national des Québécoises  
et Québécois.
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À LA MAIRIE NUMÉROS UTILESÀ LA MAIRIE NUMÉROS UTILES

Claude Roger
Maire
450 796-3533

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

Martin Nichols 
Conseiller #03
450 796-5054

Louise Arpin
Conseillère #05
450 779-9104

Mélanie Simard
Conseillère #02
450 488-0057

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 796-3186

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

JUIN 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

      1 2 
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Matières
organiques

Matières
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AVIS AUX CITOYENS

LE BUREAU MUNICIPAL 
SERA FERMÉ  
LE 25 JUIN ET  

LE 2 JUILLET 2018 

BON CONGÉ !

Fête des Pères

Fête nationale  
du Québec

VACANCES

INSPECTRICE EN
BÂTIMENTS

Veuillez prendre note  
que l’inspectrice  

en bâtiments,  
Madame Sabrina Bayard,  

sera en vacances  
du 25 juin au 2 juillet 2018 

inclusivement.

IMPORTANT
AVIS AUX CITOYENS

DE LA MUNICIPALITÉ DE 
LA PRÉSENTATION

Veuillez noter que durant les mois de juin, 
juillet et août, les heures d’ouverture du 
Bureau municipal seront les suivantes :

Du lundi au jeudi inclusivement :  
De 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Le vendredi : 
De 8 h à 12 h (fermé en après-midi)

Le retour à l’horaire régulier s’effectuera 
à compter du premier lundi du mois de 
septembre.

Merci de votre compréhension et bon été 
à tous !

Josiane Marchand, directrice générale

CONGÉ
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PROCÈS-VERBAL | Séance du 1er mai 2018

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 1er mai 2018, à 19 heures, à la 
salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.

Sont présents
Mesdames les conseillères : Mélanie Simard
 Louise Arpin
Messieurs les conseillers : Georges-Étienne Bernard 
 Martin Nichols (19h07)
 Rosaire Phaneuf

Est absent :
Monsieur le conseiller :  Martin Bazinet

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 113-05-18

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

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. Consultation publique concernant la demande de dérogation mi-

neure pour le 149 rue S.-Côté, soit le lot 3 877 638
4. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 

2018
5. Acceptation des comptes
6. Période de questions
7. Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains
8. Loisirs – Information des représentants du CCL
9. Adoption du règlement numéro 226-18 relatif au code d’éthique 

et de déontologie des élus municipaux
10. Avis de motion et présentation d’un projet de règlement – Rè-

glement numéro 227-18 décrétant une dépense de 1 070 300 $ 
pour le remplacement d’environ 1900 mètres de conduite 
d’aqueduc sur une section du Grand Rang et autorisant un em-
prunt au montant de 1 070 300 $ pour en acquitter les coûts

11. Avis de motion et présentation d’un projet de règlement – Rè-
glement numéro 228-18 concernant la création d’une réserve 
financière pour le système d’assainissement des eaux usées

12. Avis de motion et présentation d’un projet de règlement – Règle-
ment numéro 229-18 concernant la création d’une réserve finan-
cière pour des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels

13. Avis de motion et présentation d’un projet de règlement –  

Rè glement numéro 230-18 concernant la création d’une réserve 
financière pour l’entretien du gymnase/centre communautaire

14. Avis de motion et présentation d’un projet de règlement – Rè-
glement numéro 231-18 concernant la création d’une réserve 
financière pour la gestion des sommes prévues pour l’allocation 
de départ des élus

15. Avis de motion et présentation d’un projet de règlement – Règle-
ment numéro 232-18 modifiant les limites de vitesse permises 
sur les voies routières de la Municipalité de La Présentation

16. Déménagement des bureaux municipaux – Mandat à la firme 
Boulianne Charpentier, architectes – Abrogation de la résolution 
numéro 272-12-17

17. Formation de l’organisation municipale de la sécurité civile – Au-
torisation – Abrogation de la résolution numéro 117-06-16

18. Projet rue Mathieu – Achat de cèdres
19. Terrain au 874 rue Principale – Mandat à Groupe Silex inc.
20. Transport collectif régional – Projet d’utilisation des places dis-

ponibles en transport scolaire – Territoire de La Présentation – 
Approbation

21. Embauchage d’un employé de voirie saisonnier
22. Démolition des bâtiments au 862 et 874 rue Principale – Adjudi-

cation du contrat suite à l’ouverture des soumissions
23. Fauchage des levées de fossés – Adjudication du contrat suite à 

l’ouverture des soumissions
24. Travaux de rapiéçage de pavage – Adjudication du contrat suite à 

l’ouverture des soumissions
25. Travaux de marquage des routes 2018 – Approbation du devis et 

autorisation d’aller en appel d’offres sur invitation
26. Achat regroupé pour l’abat poussière – Adjudication du contrat 

suite à l’ouverture des soumissions
27. Avis de motion – Projet de règlement numéro 233-18 modifiant 

le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin d’autoriser les ha-
bitations bifamiliale, trifamiliale et multifamiliale de 4 logements 
dans la zone H-129, d’inclure des 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 ac-
cessoire à un usage résidentiel

28. Adoption du premier projet de règlement numéro 233-18 mo-
difiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin d’autoriser 
les habitations bifamiliale, trifamiliale et multifamiliale de 4 loge-
ments dans la zone H-129, d’inclure des 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

29. Demande de permis de construction dans la zone H-127 régie 
par un PIIA – Lot 6 087 706 – Décision suite aux recommanda-
tions du CCU

30. Demande de dérogation mineure et empiètement dans la servi-
tude de passage numéro 13 352 096, en faveur de la Municipali-
té de La Présentation – Lot 3 877 638, 149, rue S.-Côté –  Décision 
suite aux recommandations du CCU

31. Installations septiques non conformes – Immeubles situés au 
574, 603, 657 et 1240 rang Salvail Sud ainsi qu’aux 233 et 323 
rang des Grands-Étangs – Autorisation d’aller en demande de 
soumission sur invitation

32. Gymnase/Centre communautaire – Installation de la borne élec-
trique – Mandat à Les Entreprises B.J.B. inc.

33. Pavillon des loisirs – Remplacement d’une caméra vandalisée – 
Mandat à Électronique M. Chatigny inc.

34. Embauchage des arbitres pour la saison estivale de soccer 2018
35. Aménagement d’un terrain de tennis – Mandats
36. Embauche d’une nouvelle responsable à l’Espace Jeunesse
37. Divers
38. Dépôt de la correspondance
39. Période de questions
40. Levée de l’assemblée



Mai 2018 Journal de La Présentation | 5

PROCÈS-VERBAL | Séance du 1er mai 2018

3- CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE  
DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 149 RUE S.-CÔTÉ,  
SOIT LE LOT 3 877 638

Conformément à l’avis public du 16 avril 2018, les informations sont 
données relativement à la demande de dérogation mineure pour le 149 
rue S.-Côté.

4- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 3 AVRIL 2018 
RÉSOLUTION NUMÉRO 114-05-18

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 Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité 

D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2018, tel 
que rédigé.

5- ACCEPTATION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 115-05-18

PAIEMENTS ANTICIPÉS

L1800034 I Hydro-Québec 8 127,73  $  
  Électricité - Emplacements divers
L1800035 I Ministre du Revenu du Québec 7 663,32  $  
  DAS et contr - Mars 2018
L1800036 I Agence des douanes et du revenu 2 713,77  $  
  DAS et contr - Mars 2018
L1800037 I Retraite-Québec 1 120,06  $  
  Cotisations élus - RREM - Mars
L1800038 I Desjardins Sécurité Financière 1 038,80  $  
  REER employés - Cotis Mars
L1800039 D Service de cartes Desjardins  292,12  $  
  CDJ Relâche - Gymn - Soccer
L1800040 D Telus    57,49  $  
  Cellulaire Voirie - Mars
L1800041 I Télébec  163,85  $  
  Téléphonie - Bureau - 10 avril
L1800042 I Hydro-Québec 5 026,98  $  
  Électricité - Emplacements divers
C1800173 D Laferté et Letendre inc. 957,78  $  
  Chauf-eau+aspir garage-Protect therm GCC
C1800174 I R. Bazinet et Fils Ltée  283,67  $  
  Carburant pour véhicules mun
C1800175 D Rona inc.    59,33  $  
  Panneaux acryl - plan évac GCC
C1800176 I Agence Douanes et Revenu Canada 250,75  $  
  Pénalité-Production T4 format papier
C1800177 I Groupe Environex  363,50  $  
  Analyses eau potable et usée-Mars
C1800178 D Petite Caisse  270,20  $  
  Eau-lait-poste-batteries-feutres GCC
C1800179 R Accès Info enr. 2 216,25  $  
  Rempl serveur inform-Install-Service
C1800180 I Ministre des Finances du Québec    61,75  $  
  Renouv droits - Régie Cinéma
C1800181 D Éditions Yvon Blais   162,80  $  
  Loi Aménag & Urbanisme-MAJ # 42
C1800182 D Covabar     50,00  $  
  Renouv - Adhésion 2018
C1800183 R Énergies Sonic inc. 1 274,69  $  
  Gaz propane - Gymnase

C1800184 R La Capitale - Assurances 2 617,84  $  
  Assurance collective - Prime Avril
C1800185 R Excavation Luc Beauregard inc. 1 992,90  $  
  Rempl ch 1800131(C/P)-Erreur montant
C1800186 I Postes Canada  635,62  $  
  Publipostages - Mars
C1800187 D JLD-Laguë  505,70  $  
  Sabots souff-Huile et filtres tracteurs
C1800188 R Location Party Jump  670,00  $  
  Loc jeux gonflables - 23/06 - Dépôt
C1800189 R Mines Seleine 1 583,24  $  
  Sel en vrac - Déglaçage des routes
C1800190 R Animagerie inc.  894,51  $  
  Animation - Fête familiale - 15 avril
C1800191 I Groupe Maskatel LP  212,54  $  
  Internet-Pav & Bassin d'eau potable
C1800192 R Acklands - Grainger inc.  354,12  $  
  Rép et certification - Ligne de vie
C1800193 I Réseau Internet Maskoutains     152,92  $  
  Téléphonie IP - Bureau - Avril
C1800194 I Caroline Lussier    70,00  $  
  Rembours - Inscription soccer U12
C1800195 D Distribution Sports Loisirs  297,68  $  
  Buts de hockey - Gymnase
C1800196 I Entreprises B.J.B. inc.  296,96  $  
  Réparation luminaires de rue
C1800197 R Loisir et Sport Montérégie    97,73  $  
  Form MS Gaudreau -3 mai - RVLR
C1800198 D Équipements Harjo inc.  104,72  $  
  Buse - Laveuse à pression
C1800199 R Konica Minolta Business Solutions  274,30  $  
  Copies imprimées  -  Mars 2018
C1800200 R André Desgranges  120,00  $  
  Rempl. de brigadière scolaire
C1800201 D Produits Beta Petrochimie  171,82  $  
  Produits sanitaires divers
C1800202 R CDTEC Calibration inc.  137,97  $  
  Certif annuelle - Détecteur 4 gaz
C1800203 R Marly-Milie inc.  195,22  $  
  Breuvages - Fête familiale - 22 avril
C1800204 R Longtest inc. 10 462,73  $  
  Luminaires-Stationnement Gymnase
C1800205 R Konica Minolta  155,64  $  
  Location photocopieur - Avril
C1800206 R Céline Blanchette  760,00  $  
  Formation 22 avril - Gardiens avertis
C1800207 R Promotions Zone  275,00  $  
  Dépôt - Sortie CDJ 18 juillet
C1800208 R Lyne Morissette   50,00  $  
  Subvention -Bac récupérateur pluie
TOTAL   55 244,00  $ 
SALAIRES VERSÉS EN AVRIL 2018 22 711,59  $ 

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

COMPTES À PAYER

Aquatech   1 392,26  $  
Traitement des eaux usées - Avril
Aquatech   372,64  $  
Prélèvements d'eau potable - Avril
Boulianne Charpentier architectes     1 034,78  $  
Panneaux évacuation - Gymnase
Compteurs d'eau du Québec     2 173,03  $  
Compteurs d'eau - Inventaire
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Entreprises Réjean Desgranges inc.     1 352,10  $  
Nivelage - Rang Salvail nord et Haut-Salvail
Excavation Luc Beauregard      1 992,90  $  
Déneigement stationn Gymnase - Vers 3 de 3
Groupe FBE Bernard Experts     1 394,54  $  
Hon prof Février et Mars - Terrains rue Mathieu
Impressions KLM     1 442,94  $  
Journal municipal - Avril 2018
JMTB inc.   2 098,29  $  
Install électrique -Lampadaires stationn Gymnase
Marobi inc.     27 088,11  $  
Déneigement des routes - Versement 6 de 6
MRC des Maskoutains        885,50  $  
Hon ing - Plan intervention MAMOT
MRC des Maskoutains        120,75  $  
Hon ing - Rempl conduite aqueduc - Grand Rang
MRC des Maskoutains        174,98  $  
Formation Louise Arpin - Comportement éthique
Régie de l'A.I.B.R.   13 767,24  $  
Eau consommée du 28 février au 28 mars 2018
Régie intermun Acton et Maskoutains     8 409,25  $  
Résidus domestiques - Avril 2018
Régie intermun Acton et Maskoutains     3 223,22  $  
Matières recyclables - Avril 2018
Régie intermun Acton et Maskoutains     3 395,18  $  
Matières organiques - Avril 2018
Régie intermun Acton et Maskoutains       913,00  $  
Frais de gestion PRVIS - Versement 2 de 2
Régie intermun Acton et Maskoutains     6 065,50  $  
Quote part 2018 - Versement 2 de 4
Réparations sportives GQC    5 840,73  $  
Dernier versement - Équip suppl Gymnase
Sanexen     21 309,32  $  
Disposition sols contaminés – Terr. rue Mathieu
Ville de Saint-Hyacinthe 134 494,50  $  
Entente sécurité incendie - 1er versement de 2
Ville de Saint-Hyacinthe     2 180,00  $  
Prime ass responsabilité civile - Année 2017
Ville de Saint-Hyacinthe     2 180,00  $  
Prime ass responsabilité civile - Année 2018
Ville de Saint-Hyacinthe     1 290,07  $  
Cour régionale - Infractions du 01/01 au 31/03/18
TOTAL DES COMPTES À PAYER 244 590,83  $ 

MONTANTS ENCAISSÉS EN AVRIL 2018

Taxes et droits de mutations 33 673,87 $
Permis émis   1 120,11 $
Publicité au Journal municipal 405,00 $
Inscriptions - Gardiens avertis 520,00 $
Inscriptions - Soccer 250,00 $
Inscriptions - Camp de Jour et Service de garde 78,00 $
Divers: Déneigement Ville et St-Barnabé 5 291,38 $
Divers: Remb TPS-TVQ - Régie 1 078,52 $
Divers: Compensation pour collecte sélective 32 597,00 $
Divers: Remb cour régionale - 01/01 au 31/03/18 3 625,00 $
Divers: Loyer- Dérog mineure- Remb prod Fête famil- Fax 643,85 $
TOTAL - DÉPÔTS     79 282,73 $ 

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 avril 2018 pour un mon-
tant total de 55 244,00 $;

De ratifier le paiement des salaires versés en avril 2018, au montant to-
tal de 22 711,59 $;

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour mai 2018, au 
montant total de 244 590,83 $;

De prendre acte de la perception des revenus du mois d’avril 2018, au 
montant de 79 282,73 $.

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, donne un rapport sommaire des sujets dis-
cutés lors de la séance du mois d’avril 2018. 

Programme régional de vidange des installations septiques – Vidange, 
transport et traitement des boues provenant des installations septiques 
– Publication de l’appel d’offres 

8- LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

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

Le dimanche 22 avril dernier se déroulait la fête familiale du printemps. 
Nous avons eu une belle activité, avec un bon taux de participants et la 
température était parfaite.

9- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 226-18 RELATIF AU 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 
RÉSOLUTION NUMÉRO 116-05-18

Considérant qu’il y a lieu de réviser le Code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux suite aux élections du 5 novembre dernier;

Considérant qu’avis de motion a été donné à la séance ordinaire qui se 
tenait le 13 mars 2018;

Considérant que la présentation du projet de règlement a été donnée à 
la séance ordinaire qui se tenait le 3 avril 2018;

Considérant que les élus ont reçu copie du projet de règlement, qu’ils 
déclarent en avoir pris connaissance et qu’ils renoncent par conséquent 
à sa lecture;

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

D’adopter le règlement numéro 226-18 relatif au code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux et qu’il y soit décrété ce qui suit :

Attendu que conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, la Municipalité a adopté un Code d’éthique et de 
déontologie pour les élus municipaux, par le biais de son règlement nu-
méro 11-152, adopté le 1er novembre 2011 qui a été révisé par le biais 
du règlement numéro 201-16 adopté le 6 septembre 2016;
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Attendu que conformément à l’article 13 de ladite Loi, la Municipalité 
doit réviser le Code d’éthique et de déontologie des élus, suite à l’élec-
tion municipale du 5 novembre 2017;

Attendu qu’avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 13 mars 
2018;
Attendu que la présentation du projet de règlement a été faite à la 
séance ordinaire du 3 avril 2018;

Attendu qu’un avis public a été publié le 6 avril 2018, par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, résumant le contenu du projet de rè-
glement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la séance où le règle-
ment sera adopté; 

Attendu que les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et la déontologie 
en matière municipale ont été respectées;

Attendu que copie du présent règlement a été transmise aux membres 
du Conseil, que ces derniers confirment l’avoir reçu, l’avoir lu et qu’ils 
renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal;

EN CONSÉQUENCE, LE RÈGLEMENT NUMÉRO 226-18 EST ADOPTÉ ET IL 
Y EST DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT 

 VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT

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

10- AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE  
RÈGLE MENT – RÈGLEMENT NUMÉRO 227-18 DÉCRÉTANT UNE 
DÉ PENSE DE 1 070 300 $ POUR LE REMPLACEMENT  
D’ENVIRON 1900 MÈTRES DE CONDUITE D’AQUEDUC SUR UNE 
SECTION DU GRAND RANG ET AUTORISANT UN EMPRUNT  
AU MON TANT DE 1 070 300 $ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS

Avis de motion est donné, par le conseiller Georges-Étienne Bernard, 
à l’effet qu'il présentera pour adoption, avec dispense de lecture, lors 
d'une séance ultérieure du Conseil, le règlement numéro 227-18 décré
tant une dépense de 1 070 300 $ pour le remplacement d’environ 1 900 
mètres de conduite d’aqueduc sur une section du Grand Rang et autori
sant un emprunt au montant de 1 070 300 $ pour en acquitter les coûts.

L’objet de ce règlement est d’autoriser les travaux de remplacement 
d’une portion de l’aqueduc sur une section du Grand Rang ainsi que 
l’emprunt de la somme de 1 070 300 $ pour le paiement des frais en-
courus par ce projet.

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 227-18 
est présenté par Josiane Marchand, directrice générale et secrétaire- 
trésorière.

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

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

Avis de motion est donné, par le conseillère Mélanie Simard, à l’effet 
qu'elle présentera pour adoption, avec dispense de lecture, lors d'une 

séance ultérieure du Conseil, le règlement numéro 228-18 concernant 
la création d’une réserve financière pour le système d’assainissement des 
eaux usées.

L’objet de ce règlement consiste à créer une réserve financière visant 
le financement, au besoin, des dépenses occasionnées par la gestion et 
l’entretien du système d’assainissement des eaux usées de la Munici-
palité, notamment l’entretien du réseau d’égout sanitaire, des équipe-
ments de l’usine d’épuration des eaux usées et des stations de pompage 
incluant le remplacement des équipements nécessaire ainsi que la vi-
dange des étangs aérés.

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 227-18 
est présenté par Josiane Marchand, directrice générale et secrétaire- 
trésorière.

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

12- AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE  
RÈGLE MENT – RÈGLEMENT NUMÉRO 229-18 CONCERNANT  
LA CRÉA TION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR DES  
FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS

Avis de motion est donné, par le conseiller Martin Nichols, à l’effet qu'il 
présentera pour adoption, avec dispense de lecture, lors d'une séance 
ultérieure du Conseil, le règlement numéro 229-18 concernant la créa
tion d’une réserve financière pour des fins de parcs, terrains de jeux et 
espaces naturels.

L’objet de ce règlement consiste à créer une réserve financière visant le 
financement, au besoin, de toutes dépenses relatives à la mise en place 
et l’entretien de parcs, terrains de jeux et d’espaces naturels situés n’im-
porte où sur le territoire.

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 227-18 
est présenté par Josiane Marchand, directrice générale et secrétaire- 
trésorière.

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

13- AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE  
RÈGLE MENT – RÈGLEMENT NUMÉRO 230-18 CONCERNANT  
LA CRÉA TION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIEN  
DU GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE

Avis de motion est donné, par le conseiller Rosaire Phaneuf, à l’effet qu'il 
présentera pour adoption, avec dispense de lecture, lors d'une séance 
ultérieure du Conseil, le règlement numéro 230-18 concernant la créa
tion d’une réserve financière pour l’entretien du gymnase/centre com
munautaire.

L’objet de ce règlement consiste à la création d’une réserve financière vi-
sant le financement, au besoin, de toutes dépenses relatives à l’entre tien 
du gymnase/centre communautaire (appelé centre multifonc tionnel se-
lon la convention signée entre les parties), notamment les frais de rem-
placement éventuel de la toiture du bâtiment, du couvre- plancher des 
différents locaux et de toute autre réparation majeure.

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 227-18 
est présenté par Josiane Marchand, directrice générale et secrétaire- 
trésorière.
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Une copie du présent règlement est jointe en annexe au présent avis et 
les élus confirment en avoir reçu une copie.

14- AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE  
RÈGLE MENT – RÈGLEMENT NUMÉRO 231-18 CONCERNANT LA 
CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LA GESTION DES 
SOMMES PRÉVUES DANS L’ALLOCATION DE DÉPART DES ÉLUS

Avis de motion est donné, par le conseillère Louise Arpin, à l’effet qu'elle 
présentera pour adoption, avec dispense de lecture, lors d'une séance 
ultérieure du Conseil, le règlement numéro 231-18 concernant la créa
tion d’une réserve financière pour la gestion des sommes prévues dans 
l’allocation de départ des élus.

L’objet de ce règlement consiste à la création d’une réserve financière 
visant l’accumulation et le traitement des sommes prévues pour  le ver-
sement de l’allocation de départ des élus municipaux, tel que prévu à la 
Loi sur le traitement des élus municipaux.

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 227-18 
est présenté par Josiane Marchand, directrice générale et secrétaire- 
trésorière.

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

15- AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE  
RÈGLE MENT – RÈGLEMENT NUMÉRO 232-18 MODIFIANT  
LES LIMITES DE VITESSE PERMISES SUR LES VOIES ROUTIÈRES 
DE LA MUNI CIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Avis de motion est donné, par le conseiller Georges-Étienne Bernard, à 
l’effet que le Conseil adoptera, lors d'une séance ultérieure du Conseil 
municipal, le règlement numéro 232-18 modifiant les limites de vitesse 
permises sur les voies routières de la Municipalité de La Présentation.

L’objet de ce règlement est de modifier les limites de vitesse permises 
sur le rang Raygo entre le Grand Rang et le 350 Raygo.

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 227-18 
est présenté par Josiane Marchand, directrice générale et secrétaire- 
trésorière.

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

16- DÉMÉNAGEMENT DES BUREAUX MUNICIPAUX – MANDAT À  
LA FIRME BOULIANNE CHARPENTIER, ARCHITECTES  
– ABROGA TION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 272-12-17 
RÉSOLUTION NUMÉRO 117-05-18

Considérant la résolution numéro 272-12-17 adoptée le 5 décembre 
2017;

Considérant la nouvelle proposition de la firme Boulianne Charpentier, 
architecte en date du 9 février 2018, incluant la portion attribuée à la 
Caisse de la région de Saint-Hyacinthe;

Considérant que c’est la Municipalité de La Présentation qui est maître 
d’œuvre pour les travaux de rénovation au 802 rue Principale (Caisse 
Desjardins); 

Considérant que la Municipalité se chargera de refacturer la portion 
d’honoraires professionnels qui sera attribué à la Caisse de la région de 
Saint-Hyacinthe;

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

De mandater Boulianne Charpentier, architecte pour un montant de 
20 600$ (14 100$ pour la Municipalité et 6 500$ pour la Caisse de la 
région de Saint-Hyacinthe), plus les taxes et selon la répartition et les 
spécifications de l’offre de services du 9 février 2018;

De facturer la caisse de la région de Saint-Hyacinthe pour leur portion 
d’honoraires professionnels;

D’autoriser les paiements après chaque phase terminée.

17- FORMATION DE L’ORGANISATION MUNICIPALE DE LA  
SÉCU RITÉ CIVILE – AUTORISATION – ABROGATION  
DE LA RÉSOLU TION NUMÉRO 117-06-16 
RÉSOLUTION NUMÉRO 118-05-18

Considérant que les municipalités du Québec sont vulnérables et aux 
prises avec des aléas d’ordre naturel ou anthropique;

Considérant que le Conseil municipal de La Présentation reconnaît que 
sa municipalité peut être victime d’un sinistre en tout temps;

Considérant que le Conseil municipal voit l’importance de se doter de 
la première phase d’un plan municipal de sécurité civile couvrant les 
éléments prioritaires de la préparation pour faire face aux sinistres en 
collaboration avec les représentants de la Direction générale de la sécu-
rité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique;

Considérant la résolution numéro 117-06-16 adoptée le 7 juin 2016;

Considérant que suite aux élections municipales du 5 novembre 2017 
il est nécessaire d’apporter des modifications au Plan de sécurité civile;

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

Qu’une organisation municipale de la sécurité civile soit créée;

Que les personnes suivantes soient nommées et informées par le 
Conseil municipal pour occuper les postes aux différentes missions de 
l’Organisation municipale de la sécurité civile :

Coordonnateur municipal de sécurité civile : .............. Josiane Marchand
Coordonnateur de site :........................Mario Poirier (ou la SQ ou le SSI)
Responsable de la mission Administration : ...................... Lucie Chevrier
Responsable de la mission Communication : .....................  Claude Roger
Responsable de la mission Service aux sinistrés : ...........Mélanie Simard
Responsable de la mission Sécurité des personnes : ....... Martin Nichols
Responsable de la mission Sécurité incendie : ................. Martin Bazinet
Responsable de la mission Service technique : ...............Caroline Martin
Responsable de la mission Transport : ...........................Rosaire Phaneuf

D’approuver le plan de sécurité civile soumis et qu’une copie soit remise 
à chaque personne qui font partie de l’organisation municipale de la sé-
curité civile et transmise aux organismes concernés.

18- PROJET RUE MATHIEU – ACHAT DE CÈDRES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 119-05-18

Considérant le projet domiciliaire sur la rue Mathieu;

Considérant que nous avons une superficie d’environ 160 pieds linéaire 
à couvrir;
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Considérant l’offre de service verbale de l’entreprise Pépinière Jean-
notte;

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

D’autoriser l’achat de cèdres d’une hauteur d’environ 6 pieds, de l’en-
treprise Pépinière Jeannotte, au coût de 19$/pied linéaire, incluant le 
transport et la plantation des cèdes pour couvrir environ 160 pieds li-
néaires;

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

19- TERRAIN AU 874 RUE PRINCIPALE – MANDAT À  
GROUPE SILEX INC. 
RÉSOLUTION NUMÉRO 120-05-18

Considérant que le terrain situé au 874 rue Principale a besoin de tra-
vaux de réhabilitation environnementale visant à excaver et à revaloriser 
les matières enfouies;

Considérant l’offre de service de Groupe Silex inc. en date du 19 avril 
2018;

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

D’approuver l’offre de service préparé par Groupe Silex, au montant 
maximum de 13 590$, taxes en sus pour la réhabilitation environnemen-
tale des sols au 874 rue Principale;

D’autoriser le paiement des honoraires de M. Bergeron de Groupe Silex 
inc., tel que stipulé dans son offre de service.

20- TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL – PROJET D’UTILISATION 
DES PLACES DISPONIBLES EN TRANSPORT SCOLAIRE –  
TERRI TOIRE DE LA PRÉSENTATION – APPROBATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 121-05-18

Considérant que la MRC des Maskoutains offre le transport collectif 
pour tous les citoyens par le biais des places disponibles dans les véhi-
cules du transport adapté et qu’elle utilise aussi, depuis 2013, les places 
disponibles en transport scolaire pour certaines municipalités de son 
territoire;

Considérant que, lors de la séance ordinaire du 13 mai 2015, le conseil 
de la MRC des Maskoutains a autorisé la prolongation du projet avec 
la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe pour la période du 1er juillet 
2015 au 30 juin 2018 en ce qui concerne l’utilisation des places dispo-
nibles en transport scolaire pour les utilisateurs du transport collectif de 
la MRC, tel qu'il appert de la résolution numéro 15-05-139;

Considérant que l’utilisation des places disponibles en transport scolaire 
apporte des possibilités supplémentaires de déplacements pour les ci-
toyens;

Considérant les responsabilités de la MRC, notamment l’inscription, la 
gestion des réservations et des routes ainsi que l’aspect sécurité, par la 
vérification du plumitif;

Considérant les responsabilités de la Commission scolaire de Saint- Hya-
cinthe, dont l’attribution des places spécifiques à bord des véhicules du 
transport scolaire;

Considérant la confirmation de la Commission scolaire de Saint- Hya-
cinthe à la MRC des Maskoutains que des places sont disponibles sur la 
desserte scolaire pour la municipalité de La Présentation;

Considérant que le conseil d’établissement de l’école La Présentation 
sera consulté et devra donner son assentiment;

Monsieur le maire demande le vote

Ont voté pour : Martin Nichols, Rosaire Phaneuf, Louise Arpin

Ont voté contre : Georges-Étienne Bernard, Mélanie Simard

La résolution est adoptée à la majorité

D’approuver la desserte de transport collectif régional par l’utilisation 
des places disponibles dans les véhicules du transport scolaire dans le 
cadre de l’entente entre la MRC des Maskoutains et la Commission sco-
laire de Saint-Hyacinthe pour le territoire de la municipalité de La Pré-
sentation.

21- EMBAUCHAGE D’UN EMPLOYÉ DE VOIRIE SAISONNIER 
RÉSOLUTION NUMÉRO 122-05-18

Considérant la résolution numéro 74-03-18, adoptée lors de la séance 
ordinaire du 13 mars 2018, concernant l’embauche d’un employé de voi-
rie saisonnier – étudiant;

Considérant que Guillaume Guimond a travaillé comme employé de voi-
rie saisonnier l’été dernier et qu’il est intéressé à revenir travailler à l’été 
2018;

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

D’embaucher Monsieur Guillaume Guimond, au poste d’employé de 
voirie saisonnier, suite aux recommandations de la directrice générale;

D’approuver le document remis aux membres du conseil concernant les 
conditions salariales.

22- DÉMOLITION DES BÂTIMENTS AU 862 ET 874 RUE PRINCIPALE 
– ADJUDICATION DU CONTRAT SUITE À L’OUVERTURE DES 
SOUMISSIONS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 123-05-18

Considérant qu’un appel d’offres sur SEAO pour la démolition des bâ-
timents au 862 et 874 rue Principale, a été autorisé par la résolution 
numéro 94-04-18, adoptée le 3 avril 2018;

Considérant que onze (11) soumissions ont été déposées avant 11 
heures, le 19 avril 2018 :

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

D’octroyer le contrat de démolition des bâtiments situés au 862 et 874 
rue Principale, à l’entreprise Excavation Luc Beauregard inc. au prix de 
22 989,25$, incluant les taxes et selon les spécifications contenues dans 
les documents d’appel d’offres;

Qu’advenant qu’il arrive des imprévus par exemple la présence de 
l’amiante dans l’un des bâtiments, l’entrepreneur devra aviser la direc-
trice générale pour l’autorisation des coûts supplémentaires pour l’en-
treposage du produit;
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Que la présente résolution et les documents d’appel d’offres constituent 
le contrat entre les parties;

Que les travaux soient sous la supervision de l’inspecteur municipal;

D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux seront ter minés.

23- FAUCHAGE DES LEVÉES DE FOSSÉS – ADJUDICATION DU 
CONTRAT SUITE À L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 124-05-18

Considérant que la résolution numéro 100-04-18, adoptée le 3 avril 
2018, approuve le devis et autorise l’appel d’offres sur invitation pour 
les travaux de fauchage des levées de fossés;

Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu le lundi 23 avril 
2018, et que deux soumissionnaires avaient déposé une soumission;

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

De donner mandat à la compagnie Les Entreprises Benoit Gaudette 
enr., pour le fauchage des levées de fossés, incluant le débroussaillage 
à la main et pour le bras télescopique à faire au mois de septembre, 
le tout selon les spécifications indiquées aux devis, pour la somme de  
10 060,31 $, taxes incluses;

Que la présente résolution et les documents d’appel d’offres constituent 
le contrat entre les parties;

Que ces travaux soient sous la responsabilité de l’inspecteur municipal, 
Monsieur Mario Poirier.

D’autoriser les 3 versements prévus au document d’appel d’offres lors-
que les travaux seront effectués.

24- TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE – ADJUDICATION DU 
CONTRAT SUITE À L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 125-05-18

Considérant que la résolution numéro 98-04-18, adoptée le 3 avril 2018 
approuve le devis et autorise l’appel d’offres sur SEAO pour les travaux 
de rapiéçage d’asphalte;

Considérant que l’ouverture des soumissions s’est tenue le 24 avril 2018 
à 11 h;

Considérant l’étude de conformité des soumissions;

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

De donner le mandat pour le contrat de rapiéçage de pavage à la compa-
gnie Vallières Asphalte au prix de 142 $ la tonne pesée, taxes incluses, tel 
que présenté dans son offre de prix pour une quantité d’environ 1 000 
tonnes, réparties de la façon suivante : 

 • environ 600 tonnes à La Présentation
 • environ 275 tonnes à Saint-Jude
 • environ 125 tonnes à Saint-Bernard-de-Michaudville

Que la présente résolution ainsi que les documents d’appel d’offres 
constituent le contrat entre les parties impliquées soit les Municipalités 
de La Présentation, St-Jude et St-Bernard-de Michaudville;

De mandater l’inspecteur municipal pour la supervision des travaux sur 
le territoire de la Municipalité de La Présentation;

D’autoriser le paiement des factures pour la portion des travaux effec-
tués sur le territoire de la Municipalité de La Présentation lorsque les 
travaux seront terminés et autorisés par l’inspecteur municipal.

25- TRAVAUX DE MARQUAGE DES ROUTES 2018 – APPROBATION 
DU DEVIS ET AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES  
SUR INVITATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 126-05-18

Considérant le devis déposé par la directrice générale pour les travaux 
de lignage des routes à effectuer à plusieurs endroits sur le territoire;

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

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

D’autoriser la directrice générale à procéder à l’invitation de soumis-
sionnaires pour les travaux de lignage des routes à effectuer à plusieurs 
endroits sur le territoire de la Municipalité;

D’approuver les dispositions du devis qui sera transmis aux soumission-
naires invités.

26- ACHAT REGROUPÉ POUR L’ABAT POUSSIÈRE – ADJUDICATION 
DU CONTRAT SUITE À L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 127-05-18

Considérant la résolution numéro 274-12-17 adoptée le 5 décembre 
2017 concernant le mandat donné à l’Union des Municipalités du Qué-
bec (UMQ) pour l’achat regroupé d’abat poussière pour la saison esti-
vale 2017;

Considérant que l’UMQ a procédé, le 13 avril dernier à l’adjudication 
des contrats;

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

D’octroyer le contrat à Somavrac C.C. pour l’achat et l’épandage de chlo-
rure de calcium liquide 35% en vrac pour une quantité de 18 000L pour 
un prix unitaire de 0,2477$/L.

De payer la facture une fois les travaux réalisés.

27- AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 233-18 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 06-81 
AFIN D’AUTORISER LES HABITATIONS BIFAMILIALE,  
TRIFAMI LIALE ET MULTIFAMILIALE DE 4 LOGEMENTS DANS  
LA ZONE H-129, D’INCLURE DES DISPOSITIONS INCLUANT  
UN ESPA CE 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 RÉSI DENTIEL

L’avis de motion est donné par le conseille Rosaire Phaneuf, à l’effet qu’il 
présentera pour adoption, lors de la prochaine séance ordinaire, le pre-
mier projet de règlement numéro 223-18 intitulé «règlement modifiant 
le règlement d’urbanisme numéro 06 81 afin d’autoriser les habitations 
bifamiliale, trifamiliale et multifamiliales de 4 logements dans la zone 
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H-129, d’inclure des dispositions incluant un espace réservé aux bacs 
liés à la gestion des matières résiduelles et de revoir les normes d’im-
plantation applicables à un bâtiment accessoire à un usage résidentiel» 

L'objet de ce règlement est :
 -  Permettre l’implantation d’habitation multifamiliale de 4 loge-

ments dans la zone H-129, aux abords de l’école La Présentation;
 -  De veiller à ce qu’un espace réservé aux bacs pour la gestion des 

matières résiduelles soit prévu lors du dépôt d’une demande de 
permis pour toute nouvelle construction d’un bâtiment résiden-
tiel de plus de 2 logements ainsi que pour un bâtiment commer-
cial ou industriel;

 -  De modifier les normes d’implantation d’un bâtiment accessoire 
à un usage résidentiel afin d’en assouplir l’application.

Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et 
renoncent à sa lecture lors de son adoption.

28- ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
233-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 
06-81 AFIN D’AUTORISER LES HABITATIONS BIFAMILIALE, 
TRIFAMILIALE ET MULTIFAMILIALE DE 4 LOGEMENTS DANS 
LA ZONE H-129, D’INCLURE DES 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  
RÉSI DENTIEL 
RÉSOLUTION NUMÉRO 128-05-18

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 construction;

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 tiendra une assemblée publique de 
consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre 
les avis des personnes et organismes intéressés;

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

D’adopter, lors de la séance du 1er mai 2018, le projet de règlement nu-
méro 223-18 intitulé «Règlement modifiant le règlement d’urbanisme 
numéro 06-81 afin d’autoriser les habitations bifamiliale, trifamiliale et 
multifamiliales de 4 logements dans la zone H-129, d’inclure des dispo-
sitions incluant un espace réservé aux bacs liés à la gestion des matières 
résiduelles et de revoir les normes d’implantation applicables à un bâti-
ment accessoire à un usage résidentiel» 

De tenir une assemblée de consultation le mardi 5 juin 2018 afin d'expli-
quer le projet de règlement et d'entendre les personnes et organismes 
qui désirent s'exprimer à ce sujet.

29- DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION DANS LA ZONE 
H-127 RÉGIE PAR UN PIIA – LOT 6 087 706 – DÉCISION SUITE 
AUX RECOMMANDATIONS DU CCU 
RÉSOLUTION NUMÉRO 129-05-18

Considérant qu’une demande de permis de construction pour la zone 
H-127 a été déposée en bonne et due forme à la municipalité de la  
Présentation par Eric Sénécal;

Considérant que la Municipalité de La Présentation a adopté un règle-
ment sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale portant 
le numéro 10-140 applicable dans la zone H-127;

Considérant que les objectifs et les critères énoncés au règlement 10-
140 sont, dans l’ensemble, bien respectés;

Considérant que le projet est conforme à toutes les normes édictées 
dans le règlement d’urbanisme;

Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme 
transmises au Conseil, suite à la rencontre qui a été tenue le 23 avril 
2018;

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

D’approuver les plans, préparés par Justin Viens architecte en date du 28 
mars 2018, déposés au bureau municipal par Monsieur Éric Sénécal, le 
29 mars 2018, visant la construction d’une résidence unifamiliale isolée 
de 2 étages sur le lot 6 087 706, situé dans la zone H-127.

30- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE ET EMPIÈTEMENT  
DANS LA SERVITUDE DE PASSAGE NUMÉRO 13 352 096, EN 
FAVEUR DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION  
– LOT 3 877 638, 149, RUE S.-CÔTÉ – DÉCISION SUITE AUX  
RECOMMANDATIONS DU CCU 
RÉSOLUTION NUMÉRO 130-05-18

Considérant qu’une demande de dérogation mineure en bonne et due 
forme a été déposée au bureau municipal par Madame Josée Boutin et 
Monsieur David Benoit, propriétaires du 149, rue S. Côté;

Considérant que la demande vise à autoriser l’implantation d’une pis-
cine hors terre de 21 pieds avec un empiètement d’au plus 4,5 mètres 
dans la bande de protection riveraine et d’au plus 2,0 mètres dans la 
servitude de passage numéro 13 352 096 en faveur de la Municipalité 
La Présentation;

Considérant que les dimensions du lot 3 877 638 ne permettent pas 
l’implantation d’une piscine hors terre de 21 pieds, dû à la bande de 
protection riveraine;

Considérant que le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’éro-
sion ou de glissements de terrain identifiée au plan de zonage;

Considérant qu’une bande de protection minimale de 5,0 mètres est 
conservée dans son état actuel;

Considérant que le projet est conforme à toute autre norme édictée au 
règlement d’urbanisme;

Considérant que la servitude de passage numéro 13 352 096 en faveur 
de la Municipalité La Présentation doit servir, au besoin, à effectuer l’en-
tretien du cours d’eau;
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Considérant qu’un espace de plus de 3,0 mètres sur le replat de talus 
séparera la piscine du cours d’eau ;

Considérant que l’application du règlement d’urbanisme cause un préju-
dice sérieux au demandeur puisque plus de 30% du terrain est constitué 
de servitudes de passage ou bande de protection ;

Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du 
droit de propriété du propriétaire voisin;

Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d’urba-
nisme du 23 avril 2018;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu 

D’autoriser la demande de dérogation mineure, visant l’implantation 
d’une piscine hors terre de 21 pieds avec un empiètement d’au plus 4,5 
mètres dans la bande de protection riveraine, aux conditions suivantes :

1. La piscine devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage;

2.  Des mesures de sécurité devront être prévues pour protéger le cours 
d’eau lors des travaux de construction;

De permettre l’implantation d’une piscine hors terre de 21 pieds avec un 
empiètement d’au plus 2 mètres dans la servitude de passage numéro 
13 352 096 en faveur de la Municipalité La Présentation, aux conditions 
suivantes :

1.  La Municipalité se réserve le droit, en cas de nécessité requérant des 
travaux d’entretien dans le cours d’eau, de demander le déplacement 
de la piscine;

31- INSTALLATIONS SEPTIQUES NON CONFORMES – IMMEUBLES 
SITUÉS AU 574, 603, 657 ET 1240 RANG SALVAIL SUD AINSI 
QU’AUX 233 ET 323 RANG DES GRANDS-ÉTANGS –  
AUTORISA TION D’ALLER EN DEMANDE DE SOUMISSION  
SUR INVITATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 131-05-18

Considérant que la Municipalité a débuté en mars 2010 un processus 
visant la mise aux normes des systèmes de traitement des eaux usées 
des résidences privées sur l’ensemble de son territoire;

Considérant le devis numéro S-120711 pour l’installation d’un filtre à 
sable classique avec rejet à l’environnement pour une résidence de 6 
chambres à coucher, préparé par la compagnie Laboratoire Montérégie, 
en date du 16 juillet 2012, pour le 574, rang Salvail Sud;

Considérant le devis numéro S-141113 pour l’installation d’un filtre à 
sable classique avec rejet à l’environnement pour une résidence de 2 
chambres à coucher, préparé par la compagnie Laboratoire Montérégie, 
en date du 19 novembre 2014, pour le 603, rang Salvail Sud;

Considérant le devis numéro S-141049 pour l’installation d’un filtre à 
sable classique avec rejet à l’environnement pour une résidence de 4 
chambres à coucher, préparé par la compagnie Laboratoire Montérégie, 
en date du 7 novembre 2014, pour le 657, rang Salvail Sud;

Considérant le devis numéro S-131028 pour l’installation d’un système 
de traitement biofiltre écoflo STB-570-PR pour une résidence de 3 
chambres à coucher, préparé par la compagnie Laboratoire Montérégie, 
en date du 12 novembre 2013, pour le 233, rang des Grands-Étangs;

Considérant le devis numéro 15-295 pour l’installation d’un filtre à sable 
hors-sol pour une résidence de 3 chambres à coucher, préparé par la 

compagnie Environnement SMMC, en date du 19 octobre 2015, pour le 
323, rang des Grands-Étangs;

Considérant le devis numéro 102,017 pour l’installation d’un système 
de traitement biofiltre écoflo STB-650-BR pour une résidence de 4 
chambres à coucher, préparé par la compagnie Enviro-consul, en date 
du 10 décembre 2014, pour le 1240, rang Salvail Sud;

Considérant que chacun de ces devis ont fait l’objet d’un permis d’instal-
lation septique émis par la Municipalité sans toutefois que les travaux 
ne soient réalisés; 

Considérant qu’un nouveau devis pour l’installation d’un traitement des 
eaux usées par rayonnement ultraviolet devra être fait pour la propriété 
sise au 1240, rang Salvail Sud car le terrain est beaucoup plus élevé que 
le niveau de la rue et que le réaménagement complet du terrain devra 
être fait pour accueillir un système de traitement biofiltre écoflo STB-
650-BR, notamment le déplacement de conduite d’aqueduc et l’aména-
gement d’un mur de soutènement pour la résidence;

Considérant que la compagnie Enviro-consul devra modifier le plan nu-
méro 102-017 et émettre une attestation de conformité suite à l’exécu-
tion des travaux ;

Considérant que les compagnies Laboratoire Montérégie et Environ-
nement SMMC devront émettre une attestation de conformité suite à 
l’exécution des travaux prévus à leur devis respectif;

Considérant que la directrice générale doit obtenir un prix pour l’exécu-
tion des travaux prévus aux 6 devis ci-haut mentionnés;

Considérant que la directrice générale doit obtenir un prix pour l’émis-
sion des attestations de conformité préparée par les compagnies Envi-
ronnement SMMC, Laboratoire Montérégie et Enviro-consul;

Considérant que l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales 
permet aux municipalités, aux frais du propriétaire, d’installer ou d’en-
tretenir tout système de traitement des eaux usées d’une résidence;

Considérant qu’il y a lieu d’avoir le meilleur prix pour chacune des pro-
priétés visées;

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

De mandater la compagnie Enviro-consul pour la modification du plan nu-
méro 102-017 au prix de 250$, plus les taxes, ainsi que pour une ana lyse 
de l’eau potable au 1240, rang Salvail Sud au prix de 75$, plus les taxes;

D’autoriser la directrice générale à demander des soumissions pour 
l’exécution des travaux prévus aux devis soumis dans les permis 
SEL140157 (574, rang Salvail Sud), SEL140158 (603, rang Salvail Sud), 
SEL150004 (657, rang Salvail Sud), SEL150001 (1240, rang Salvail Sud), 
SEL150112 (233, rang des Grands-Étangs) et SEL160095 (323, rang des 
Grands-Étangs) ;

D’autoriser la directrice générale à demander des soumissions aux 
compagnies Environnement SMMC, Laboratoire Montérégie et Enviro- 
consul pour la réalisation d’attestation de conformité des devis qu’ils ont 
respectivement produits.

32- GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE – INSTALLATION DE LA 
BORNE ÉLECTRIQUE – MANDAT À LES ENTREPRISES B.J.B. INC. 
RÉSOLUTION NUMÉRO 132-05-18

Considérant la résolution numéro 169-08-17 adoptée le 8 août 2017 
concernant l’entente de partenariat avec Hydro-Québec pour le déploie-
ment de borne à recharge pour véhicules électriques;
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Considérant l’offre de service datée du 17 avril 2018 de les Entreprises 
B.J.B. inc. pour l’installation d’une borne électrique;

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

De mandater la compagnie les Entreprises B.J.B. inc. pour l’installation 
d’une borne de recharge électrique au 874 rue Principale, au coût de 
571$, plus les taxes

33- PAVILLON DES LOISIRS – REMPLACEMENT D’UNE CAMÉRA 
VANDALISÉE – MANDAT À ÉLECTRONIQUE M. CHATIGNY INC. 
RÉSOLUTION NUMÉRO 133-05-18

Considérant le vandalisme eu au courant du mois de mars au Pavillon 
des loisirs;

Considérant l’offre de service du 10 avril 2018 de la compagnie Électro-
nique M. Chatigny inc. pour le remplacement de la caméra au Pavillon 
des loisirs;

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

D’autoriser l’entreprise Électronique M. Chatigny inc. pour le rempla-
cement de la caméra au Pavillon des loisirs au coût de 777,18$, taxes 
incluses;

D’autoriser le paiement lorsque les travaux seront terminés.

34- EMBAUCHAGE DES ARBITRES POUR LA SAISON ESTIVALE  
DE SOCCER 2018 
RÉSOLUTION NUMÉRO 134-05-18

Considérant que le début de la saison de soccer 2018 début le 22 mai;

Considérant que nous devons faire l’embauche des arbitres pour la sai-
son estivale 2018;

Considérant les recommandations faite par la coordonnatrice des loisirs, 
Marie-Soleil Gaudreau;

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

D’autoriser l’embauche des arbitres suivants pour la saison de soccer 
2018:

Arbitres : 

Simon Dionne  Édouard Montfils
Samuel Bédard Noah Bédard
Alexis Cusson  Juliette Cusson
Emy Béland  Olivier Perron

De fixer la rémunération pour les postes d’arbitres selon le barème sui-
vant :

Officiels – par partie : Juges de lignes – par partie :
U6-U8 17$ -
U10 19$ -
U12-U14 21$ U12-14 15$

35- AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN DE TENNIS – MANDATS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 135-05-18

Considérant la résolution numéro 51-02-18 adoptée le 6 février 2018 
concernant la demande d’aide financière dans le cadre du Fonds de dé-
veloppement rural pour aménager un terrain de tennis;

Considérant que la demande au Fonds de développement rural a été 
acceptée au montant de 8 922,95$;

Considérant les soumissions reçues pour l’aménagement d’un terrain de 
tennis dans la patinoire existante;

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

D’autoriser l’achat de filets et de poteaux de tennis de la compagnie Dis-
tribution Sports Loisirs, le tout selon leur soumission datée du 12 février 
2018, pour un coût de 2 958,85$, plus les taxes;

D’autoriser l’achat de filet de protection de la compagnie Distribution 
Sports Loisirs, le tout selon leur soumission datée du 9 février 2018, 
pour un coût d’environ 2 500$, plus les taxes;

De mandater la compagnie Indik inc. pour le lignage du terrain de tennis 
sur la patinoire, le tout selon leur soumission datée du 13 février 2018, 
pour un coût de 1 675$, plus les taxes;

De mandater la compagnie Clôtures Distinctions pour l’installation des 
poteaux, le tout selon leur soumission datée du 24 avril 2018, pour un 
coût de 280$, plus le taxes;

D’autoriser l’inspecteur municipal à l’installer le tout lorsque nous au-
rons reçu tout le matériel et de faire l’achat de la quincaillerie man-
quante pour assembler le tout;

D’autoriser le paiement des factures lorsque nous aurons reçu le matériel.

36- EMBAUCHE D’UNE NOUVELLE RESPONSABLE À L’ESPACE  
JEUNESSE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 136-05-18

Considérant que la responsable de l’Espace jeunesse Jasmine Roger 
nous a remis sa lettre de démission;

Considérant que nous devons afficher l’offre d’emploi pour le rempla-
cement;

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

D’autoriser la coordonnatrice en loisirs, Marie-Soleil Gaudreau à faire 
l’affichage de l’offre d’emploi, la sélection des candidatures et de pro-
céder aux entrevues avec Josiane Marchand, directrice générale pour 
l’embauche de la nouvelle personne responsable de l’Espace Jeunesse.

37- DIVERS

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

38- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC – Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 11 
avril 2018

MRC – Procès-verbal du comité administratif du 27 février 2018
MRC – Procès-verbal de la séance du Conseil du 14 février 2018
MRC – Résolution numéro 18-04-127 – Fonds de développement rural – 

Projets printemps 2018 – 1er Vague – Approbation
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Modification au règlement relatif au Règlement d’urbanisme numéro 06-81

AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR :
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 223-18 MODIFIANT LE RÈGLE
MENT D’URBANISME NUMÉRO 06 81 AFIN D’AUTORISER LES HA
BI TA TIONS BIFAMILIALE, TRIFAMILIALE ET MULTIFAMILIALES DE 4 
LO GE MENTS DANS LA ZONE H129, D’INCLURE DES DISPOSITIONS IN
CLUANT UN ESPACE RÉSERVÉ AUX BACS LIÉS À LA GESTION DES MA
TIÈRES RÉSIDUELLES ET DE REVOIR LES NORMES D’IMPLANTATION 
AP PLICABLES À UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDEN TIEL

AVIS EST DONNÉ que le Conseil municipal tiendra une séance pu-
blique de consultation quant à l'objet et aux conséquences du pro-
jet de règlement suivant adopté lors d'une séance ordinaire du 
Conseil municipal tenu le 1er mai 2018 :

Projet de règlement numéro 233-18, intitulé «règlement modifiant 
le règlement d’urbanisme numéro 06 81 afin d’autoriser les habita-
tions bifamiliale, trifamiliale et multifamiliales de 4 logements dans 
la zone H-129, d’inclure des 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».

Ce règlement a pour objet de :
-  Permettre l’implantation d’habitation multifamiliale de 4 loge-

ments dans la zone H-129, aux abords de l’école La Présentation;

-  De veuillez à ce qu’un espace réservé aux bacs pour la gestion des 
matières résiduelles soit prévu lors du dépôt d’une demande de 
permis pour toute nouvelle construction d’un bâtiment résiden-
tielle de plus de 2 logements ainsi que pour un bâtiment commer-
cial ou industriel;

-  De modifier les normes d’implantation d’un bâtiment accessoire à 
un usage résidentiel afin d’en assouplir l’application.

La séance de consultation publique se tiendra le mardi 5 juin 2018, 
à 19 heures, dans la salle du Conseil située au 772, rue Principale, 
à La Présentation. Au cours de la séance publique, on expliquera le 
projet de règlement et on entendra les personnes et les organismes 
qui désireront s’exprimer. Pour accéder à la salle du Conseil, vous 
devez entrer par la porte située derrière l’édifice.

Veuillez noter que le projet de règlement est disponible pour 
consultation au Bureau municipal, situé au 772, rue Principale, à 
La Présentation, durant les heures régulières d’ouverture où toute 
personne intéressée peut en prendre connaissance.

AVIS DONNÉ à La Présentation, ce 18e jour du mois de mai 2018

Josiane Marchand, 
Directrice générale et secrétairetrésorière
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MRC – Résolution numéro 18-04-130 – Politique de la Famille – Semaine 
québécoise des familles – 17 au 20 mai 2018 – Proclamation

MRC –  Résolution numéro 18-04-131 – Journée internationale contre 
l’homophobie – Proclamation et levée de drapeau

MRC –  Résolution numéro 18-04-132 – Journée mondiale de sensibilisa-
tion à la maltraitance des personnes âgées - Proclamation

RIAM – Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration 
du 25 avril 2018

RIAM – Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 2 mai 
2018

RIAM – Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration 
du 28 mars 2018

RIAM – Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration 
du 25 avril 2018

DÉPUTÉE PROVINCIALE – Sûreté du Québec – Contribution municipale
MAMOT – Aide financière du programme infrastructures Québec- muni-
cipalité
MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE – Sûreté du Québec – Contribution 
municipale
TRIBUNAL ADMINISTRATIF – Avis de convocation à une conférence de 
gestion
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE – Résolution nu-

méro 2018.04.09 – Réparation d’asphalte – Appel d’offres – Mandat
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUDE – Résolution numéro 2018-03-087 – Ta-
vaux de rapiéçage d’asphalte – Procédure d’appel d’offres public – Man-
dat à la municipalité de La Présentation
Demande adressée au Conseil – Aménagement d’un parc canin dans 
notre municipalité

39- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

40- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 137-05-18

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20 h 41.

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

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur du règlement numéro 220-17 règlement amendant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin d’assurer la concor-
dance au schéma d’aménagement révisé concernant la gestion de l’urbanisation

AVIS est donné que lors d’une séance ordinaire tenue le 9 janvier 
2018, le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 220-17 
intitulé «règlement amendant le règlement d’urbanisme numéro 
06-81 afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement ré-
visé concernant la gestion de l’urbanisation».

L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises 
afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de 
la MRC des Maskoutains suite à l’entrée en vigueur du règlement 
numéro 16-449 portant sur la gestion des périmètres urbains dans 
le cadre de l’Orientation gouvernementale numéro 10. Ces modi-
fications portent principalement sur la réduction des normes mi-
nimales de lotissement en vue de favoriser l’optimisation de l’oc-
cupation des espaces vacants dans le périmètre d’urbanisation, 
les dispositions normatives applicables autour des prises d'eau 
potable publiques, communautaires et privées et l’interdiction de 
raccorder une gouttière au drain de fondation d’un bâtiment ou au 
réseau d’égout pluvial. Le règlement prévoit également la modi-

fication de la limite de la zone P-101 afin de refléter la nouvelle 
délimitation du périmètre d’urbanisation suite à l’exclusion de la 
zone agricole d’une partie du terrain des loisirs.

Il a été soumis à la Municipalité Régionale de Comté des Maskou-
tains (MRC) qui a émis un certificat de conformité à l’égard de ce 
règlement le 26 avril 2018, date à laquelle il est entré en vigueur.

Ce règlement est disponible pour consultation au Bureau municipal 
situé au 772, rue Principale à La Présentation, durant les heures ré-
gulières d’ouverture où toute personne intéressée peut en prendre 
connaissance.

AVIS DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 07 MAI 2018

Josiane Marchand, 
Directrice générale et secrétairetrésorière

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur du règlement numéro 219-17 Règlement amendant le règlement numéro 06-80 constituant le plan d’urbanisme révisé 
afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé concernant la gestion de l’urbanisation

AVIS est donné que lors d’une séance ordinaire tenue le 9 janvier 
2018, le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 219-17 
intitulé «Règlement amendant le règlement numéro 06-80 consti-
tuant le plan d’urbanisme révisé afin d’assurer la concordance au 
schéma d’aménagement révisé concernant la gestion de l’urbani-
sation».

L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises 
afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de 
la MRC des Maskoutains suite à l’entrée en vigueur du règlement 
numéro 16-449 portant sur la gestion des périmètres urbains dans 
le cadre de l’Orientation gouvernementale numéro 10. Ces modifi-
cations portent principalement sur la mise à jour des données 
socio- économiques, le contexte d’aménagement et de planifica-
tion, les projections des besoins en espace pour le développement 
résidentiel, l’introduction des principes à la base du développe-
ment durable, les orientations en matière de mobilité active et les 

politiques en matière d’approvisionnement en eau potable et de 
gestion des eaux usées et pluviales.

Il a été soumis à la Municipalité Régionale de Comté des Maskou-
tains (MRC) qui a émis un certificat de conformité à l’égard de ce 
règlement le 26 avril 2018, date à laquelle il est entré en vigueur.

Ce règlement est disponible pour consultation au Bureau municipal 
situé au 772, rue Principale à La Présentation, durant les heures ré-
gulières d’ouverture où toute personne intéressée peut en prendre 
connaissance.

AVIS DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 07 MAI 2018

Josiane Marchand, 
Directrice générale et secrétairetrésorière
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AVIS AUX CITOYENS

LA MALADIE DE LYME EST BIEN PRÉSENTE  
EN MONTÉRÉGIE

En Montérégie, plus de cent personnes ont contracté la maladie de 
Lyme en 2017. C’est une maladie à prendre au sérieux car, si elle 
n’est pas traitée rapidement, elle peut donner des problèmes au ni-
veau du système nerveux, des articulations ou du cœur. La bactérie 
responsable de la maladie est transmise par la piqûre d’une tique 
infectée. Des populations de tiques sont maintenant bien établies 
dans la région. Le risque de se faire piquer est plus élevé entre les 
mois de juin et d’août, mais il faut rester vigilant du printemps à 
l’automne. 

Ces tiques se trouvent principalement dans les forêts, les boisés et 
les hautes herbes. Les adultes et les enfants faisant des activités 
de plein air dans les boisés ou les herbes hautes risquent davan-
tage d’être exposés aux tiques. La randonnée à pied ou à vélo, le 
jardinage à proximité d’un boisé, la coupe et le ramassage de bois, 
le camping, la pêche ou la chasse sont des exemples d’activités à 
risque. Certains travailleurs ayant des tâches extérieures (voirie, 
moniteurs de camps d’été) peuvent  aussi être plus exposés.

Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité physique à 
l’extérieur, de simples moyens de prévention vous protègeront des 
piqûres de tiques, dans les endroits où elles sont présentes :

  Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et ap-
pliquer un chasse-moustique contenant du DEET ou de l’icaridine 
en suivant les instructions indiquées sur l’étiquette du produit; 

  Prendre une douche dès le retour à la maison;

  Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus ra-
pidement possible. Le risque de transmission de la maladie est très 
faible si la tique est retirée en moins de 24 heures;  

  Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous avez été piqué par une ti-
que. Une consultation médicale pourrait être recommandée 
afin d’évaluer si un antibiotique serait approprié pour prévenir 
la maladie;

  Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (rou-
geur sur la peau mesurant au moins 5 cm, fièvre, maux de tête, 
fatigue) dans les 30 jours suivant une piqûre de tique. Les anti-
biotiques sont efficaces pour traiter la maladie;

  Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en ton-
dant la pelouse régulièrement, en ramassant les feuilles et les 
débris, et en créant une bande de paillis ou de gravier entre les 
aires d’activités et de jeux et les zones boisées.

Pour plus d’information, consultez : 
www.maladiedeLymeMonteregie.com

CONVOCATION À TOUS LES CITOYENS
SOIRÉE D’INFORMATION

Concernant les différents dossiers en cours

Madame, Monsieur,

Le Conseil municipal souhaite rencontrer les citoyens intéressés par 
les différents dossiers municipaux en cours afin de leur donner des 
informations et répondre à leurs questions.

Cette rencontre se tiendra jeudi, le 31 mai 2018, à 19 heures, au 
Pavillon des Loisirs, situé au 888, rue des Loisirs, à La Présentation.

Les principaux sujets discutés lors de cette rencontre informelle 
sont les suivants :

1-  Gymnase et centre communautaire – Début des activités
2-  Rue Mathieu – Projet domiciliaire et terrains à vendre
3-  Terrain de l’ancien Laferté – Décontamination – Bran de scie et 

débris à extraire
4-  Caisse Desjardins – Informations concernant le déménagement 

du Bureau municipal

5-  Nouvelle vocation pour l’ancien Bureau municipal
6-  Nouveau contrat avec le Dek hockey St-Hyacinthe
7-  Suivi sur le dossier de la Fibre optique
8-  Période de questions

Vous êtes donc attendus en grand nombre pour venir échanger 
avec vos élus municipaux et obtenir des informations pertinentes.

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER LE 31 MAI PROCHAIN !

Donné à La Présentation, ce 14 mai 2018

CLAUDE ROGER, 
MAIRE
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AVIS AUX CITOYENS

LOISIRS

VENTE-DÉBARRAS | 26 ET 27 MAI 2018
NOM ADRESSE NOM ADRESSE

Marie-Pier Bolduc 388, impasse Deslandes Rosaire Phaneuf 471, Route 137

Michel Beauregard 463, impasse Deslandes Chantal Chartier & Jacques 
Chagnon 296, Grand Rang

Sonia Roy 592, rue Gagnon Johanne Darsigny 586, rue de l’Église  
(coin rue Bouvier)

Réal Lemonde 931, rue Gauvin Michael Hardy 137, rue S.-Côté
Audrey-Anne Bourget 457, Route 137 Monique Belval 755, rang Salvail Sud

SOYEZ AUX AGUETS CAR IL Y AURA SÛREMENT D’AUTRES ADRESSES À VISITER.

CONCOURS DE DESSIN
« Dessinez votre héros du Québec »

Dans le cadre de la thématique 2018 de la Fête Nationale qui est « Québec, Histoire de Héros » , la Municipalité de La Présen-
tation organise à nouveau un concours de dessin s’adressant aux enfants de 5 à 12 ans.

L’histoire nous a fourni des exemples d’hommes et de femmes illustres qui constituent, pour les Québécois, autant de mo-
dèles à suivre. Nos héros nous inspirent et nous poussent à aller plus loin, à nous surpasser. L’histoire de ces héros est un en-
seignement précieux qui permet de susciter l’intérêt des Québécois à des grands exemples du passé, du présent et même du 
futur ! Ces histoires forgent également la nouvelle génération qui deviendra, à son tour, de grands héros de chez nous. Cette 
année, la Fête nationale célèbre son histoire, ses racines, ses réussites !

En mettant sous les projecteurs ceux et celles qui ont fait progresser le Québec, nous célébrons l’histoire avec audace et no-
blesse. Du courage de Madeleine Parent à la plume de Gabrielle Roy en passant par la caméra de Pierre Falardeau et la vision 
de Cyrille Duquet, la Fête nationale met en lumière nos grands bâtisseurs, nos inventeurs astucieux, nos auteurs créatifs ainsi 
que nos cinéastes talentueux.

Les enfants doivent faire un dessin de leur héros du Québec. Il peut s’agir du Québec d’aujourd’hui, d’hier ou de demain.

Les participants ont jusqu’au 11 juin 2018 à 16 h pour faire parvenir leur dessin au bureau municipal situé au 772, rue Prin-
cipale, La Présentation. Il est possible de déposer le dessin de l’enfant dans la fente de la porte avant du bureau municipal si 
vous ne pouvez pas passer durant les heures d’ouverture du bureau soit du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h.

Il est essentiel d’inscrire le nom, l’âge et les coordonnées de l’enfant à l’arrière du dessin, car le gagnant du concours sera 
contacté. Il verra son dessin devenir la trame de fond de la publicité de la Fête Nationale qui sera distribuée  
dans toutes les boîtes aux lettres des résidents de la municipalité dans la semaine du 17 juin.  
Le dessin peut être fait au crayon feutre, au crayon de bois, au crayon de cire, ou à la  
peinture à l’eau et il doit OBLIGATOIREMENT être fait sur une  
feuille blanche de 8½ x 11.

Tous les dessins reçus avant le 11 juin à 16 h seront affichés lors de la soirée  
du 23 juin 2018. Vous pourrez en profiter pour venir admirer les oeuvres  
d’art des enfants de La Présentation.

Bonne chance à tous les participants.
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LOISIRS

Parcours d’entraînement sur la piste cyclable
Point de départ :  
Rond-point au bout de l’impasse des Fougères

Pour qui : 
Toutes les personnes qui désirent bouger  
de 7 à 99 ans.

Coût : 
Gratuit

Date :  
Du 25 avril au 27 septembre, selon la température. 

Quand :  
Mercredi de 19 h à 20 h et jeudi de 9 h à 10 h.

Pour les journées suivantes,  
le cours offert le matin de 9 h à 10 h  

sera changé :

Jeudi 3 mai 
devancé au mercredi 2 mai de 9 h à 10 h

Jeudi 17 mai 
devancé au mercredi 16 mai de 9 h à 10 h

Jeudi 24 mai 
devancé au lundi 21 mai de 9 h à 10 h 

Jeudi 28 juin 
devancé au lundi 25 juin de 9 h à 10 h 

VOLLEYBALL
LIGUE RÉCRÉATIVE

 
Quand : Mardi à 19 h
Où : Terrain des loisirs La Présentation
Début : Mardi le 5 juin
Durée : 12 semaines

Tarifs :  15 $, payable lors de la première rencontre

Exigences :  Les participants (hommes et femmes)  
doivent connaître les techniques de base,  
et être âgés de 15 ans et plus.

Date limite d’inscription : Le 1er juin 2018

LIGUE COMPÉTITIVE (Beach compétitif 4 vs 4)
 
Quand :  Lundi à 19 h
Où :  Terrain des loisirs La Présentation
Début :  Lundi le 28 mai
Durée :  12 semaines plus le tournoi de fin d'année

Tarifs :  25 $, payable lors de la première rencontre

Exigences :   Les participants (hommes et femmes)  
doivent démontrer une grande maîtrise des 
techniques et être âgés de 15 ans et plus.

Date limite d’inscription : Le 14 mai 2018

Pour plus d’information ou pour vous inscrire,  
contactez Serge Falardeau au 450 796-3357

Pour plus d’information ou pour vous inscrire,  
contactez Jonathan Wilson au 450 513-3641

Samedi 
le 9 juin 2018

Pour plus d'informations, visitez le : http://www.fetedesvoisins.qc.ca
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

Des GROS REBUTS à disposer…?
Des PROJETS DE RÉNOVATIONS…?

Deux écocentres sont accessibles gratuitement, sur preuve de rési-
dence, aux citoyens des 25 municipalités membres de la Régie, du 14 
avril au 25 novembre, de 8 h 30 à 16 h 30.

•  1880, rue Brouillette, à Saint-Hyacinthe 
Vendredi, samedi et dimanche

•  68, rue Noël-Lecomte, à Acton Vale 
Samedi et dimanche

MATÉRIAUX SECS :

Débris de construction/démolition, mélamine, bois traité, métal, brique, 
béton, bardeaux d’asphalte, gypse, fenêtre, PVC...

ENCOMBRANTS :

Électroménager, toilette, bain, lavabo, mobilier, matelas, chauffe-eau, 
styromousse, objet de plas tique, barbecue (sans bonbonne), tapis, toile 
de pis cine, équipement sportif... 

INFORMATIQUE, ÉLECTRONIQUE, ÉLECTRIQUE :

Ordinateur, télévision, petit appareil…

PNEUS

Sans jantes de diamètre inférieur à 112,5 cm (45 po)

HUILE ET PEINTURE 

MATIÈRES NON ACCEPTÉES

Batterie auto, pile, bonbonne de propane, fluocompacte,  
fluorescent, RDD, pneus hors dimension ou avec jantes. 

Effectuer un tri préliminaire des matières avant de se présenter au site et 
prévoir de l’aide pour le déchargement des matières.

Pour la liste complète des produits acceptés,  
visitez notre site internet  

www.riam.quebec  
ou appelez-nous 450 774-2350

UN CONSEIL DE LA RÉGIE
POUR VOUS FACILITER LA VIE !

L’ensemble des résidents du territoire de la Régie ont accès gratuite-
ment à la collecte des résidus domestiques dangereux et des résidus 
électroniques et informatiques.

Ces produits comportent des risques pour la santé humaine et les éco-
systèmes seront recyclés, valorisés ou éliminés de façon respectueuse 
pour l’environnement. 

En voici quelques exemples :

 •   Huiles et peintures
 •   Piles et batteries 
 •   Fluocompactes et néons 
 •   Produits de piscines/spa
 •   Antigels et lave-vitres
 •   Engrais et pesticides 
 •   Bonbonne de propane
 •   Combustibles
 •   Médicament périmés
 •   Appareil électriques, informatiques & électroniques
 

La collecte du printemps pour les résidus domestiques dangereux et 
les résidus électriques, informatiques et électroniques aura lieu le 

Samedi le 26 mai 
de 8 h 30 à 16 h 30

à Saint-Hyacinthe

Au stade L.- P. Gaucher 
(900, rue Turcot) 

Pour la liste complète des produits acceptés,  
visitez notre site internet  

www.riam.quebec  
ou appelez-nous 450 774-2350

LE MÉNAGE DE PRINTEMPS 
S’EN VIENT...
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MRC des Maskoutains

Près de 222 000 $ accordés pour des projets de développement rural

Saint-Hyacinthe, le 19 avril 2018 – Au conseil d’avril, la MRC 
des Maskoutains a confirmé les montants d’aide financière 
consentis dans le cadre de son premier appel de projets du 
Fonds de développement rural (FDR) pour 2018. Au total, 12 
projets ont été acceptés et le fonds versera aux promoteurs 
une contribution financière totalisant près de 222 000 $. Ces 
initiatives génèreront des investissements de près de 
594 000 $ sur le territoire de la MRC.

« Les projets que nous appuyons ce printemps rejoignent 
plusieurs catégories de citoyens : jeunes, familles, aînés, im-
migrants, personnes vulnérables et proches aidants. La 
grande mobilisation qui anime nos milieux ruraux entraîne la 
concrétisation de projets qui ont d’importantes retombées. 
Nous sommes à même de constater les résultats tangibles de 
tout cela dans nos municipalités respectives. Le conseil est 
fier de soutenir ces initiatives et de contribuer à l’essor des 
communautés rurales », indique le président du comité de 
gestion du Fonds de développement rural, M. Robert  
Beauchamp, maire de Saint-Marcel-de-Richelieu.

Voici les projets appuyés par le FDR :

Amélioration du parc de planches à roulettes au parc des 
Loisirs
Municipalité du village de Sainte-Madeleine – 18 000 $

Aménagement de trois terrains de tennis
Municipalité de La Présentation – 8 923 $

Borne de recharge de niveau 2 pour voitures électriques
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud – 5 000 $

Éclairage de la patinoire
Ville de Saint-Pie – 10 000 $

Parc-école, Sainte-Hélène-de-Bagot
École Plein Soleil – 40 000 $

Il y a de la vie à Saint-Pie! Parc-école
École au Coeur-des-Monts – 19 652 $

Amélioration des installations au Parc des Bénévoles
Municipalité de Saint-Liboire – 10 000 $

Installation de toilettes dans les parcs publics
Municipalité de Saint-Jude – 20 000 $

Nouveau module au petit parc
Municipalité de Saint-Damase – 14 349 $

Dépistage et soutien aux personnes aînées vulnérables dans 
sept municipalités rurales
Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée des Patriotes – 
5 700 $

Laboratoire de fabrication numérique mobile
Médiathèque maskoutaine, en collaboration avec la Commis-
sion scolaire de Saint-Hyacinthe – 50 000 $

Caravane de sensibilisation sur la diversité culturelle dans 
sept municipalités rurales
Forum-2020 – 20 000 $

Pour information, consulter le site Internet de la MRC ou 
contacter Steve Carrière, agent de développement,  

au 450 768-3005.

MRC DES MASKOUTAINS
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MRC DES MASKOUTAINS

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.

DÉFI OSENTREPRENDRE – LES 
GAGNANTS LOCAUX

Le 4 avril, la MRC a dévoilé les noms des lauréats du volet 
local du Défi OSEntreprendre.

De gauche à droite, Audrey Blouin, Catherine Robillard, lau-
réate (Maskarade, centre d’amusement), Francine Morin, 
préfet, Claude Rainville, Robin Belval et Fawzi Ait- chabane, 
lauréats (Québec Induction inc.), Tommy Beaumier et 
Marie- Pier Charpentier, lauréats (Cycles Beaumier).

***

Bilan manufacturier

En 2017, 183 projets d’investissements de nature manufac-
turière se sont concrétisés sur l’ensemble du territoire de la 
MRC, ce qui a donné lieu à des investissements totalisant 
195 M$. Il s’agit d’une hausse de 44 M$ par rapport à 2016, 
soit 29 % de plus.

Les entreprises manufacturières des 16 municipalités rurales 
situées en périphérie de la ville centre ont investi près de 
37 M$ en 2017, ce qui représente une augmentation de 2,5 
millions de dollars et 19 % des investissements manufactu-
riers de la MRC. Près de 87 % de ces investissements se sont 
réalisés au sein des municipalités de Saint-Pie pour 16 M$, 
Saint-Damase pour 6,2 M$, Saint-Dominique pour 6 M$ et 
Saint-Simon pour 4 M$.

UN INVESTISSEMENT DE 
154 000 $ POUR L’INTÉGRATION 
DES PERSONNES IMMIGRANTES

Une MRC en action pour la promotion de l’immigration tou-
che trois axes, soit l’intégration en emploi, le monde poli-
tique municipal, de même que la culture et les échanges 
culturels.

Les ateliers, actions et activités prévus visent le maintien et 
l’intégration des immigrants en entreprise, la création de 
liens entre les élus municipaux et les immigrants et à leur 
faire connaître le fonctionnement des conseils municipaux. 
De plus, un événement rassembleur sur le thème de la diver-
sité culturelle sera organisé.

Dans l’ordre habituel, Lizette Flores, Josée Jamieson, Nicole 
Ménard, députée de Laporte, Ana Luisa Iturriaga, Francine 
Morin, préfet, André Lefebvre, président de la Commission 
permanente de la famille et Élyse Simard, chargée de projet 
à la famille.

***

Deux entreprises récompensées

La Fondation Caramel et les Ateliers Transition ont obtenu 
une bourse de 2 500 $ chacun dans le cadre de la 1re édition 
du programme de Bourses d’initiatives en entrepre neuriat 
collectif (BIEC) sur le territoire de la MRC. Le BIEC vise à 
stimuler l’émergence de projets d’entrepreneuriat collectif 
et à soutenir le développement des entreprises et des pro-
jets d’économie sociale.

La MRC vous informe
Avril 2018
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MRC DES MASKOUTAINS
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MRC DES MASKOUTAINS

IMPORTANCE DU PORT  
DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ

En cette période de sensibilisation sur l’importance du port de la 
ceinture de sécurité, voici un rappel d’informations pertinentes :

En vertu de l’article # 396 du Code de la sécurité routière : 
« Toute personne doit porter correctement la ceinture de sécurité 
dont est équipé le siège qu’elle occupe dans un véhicule routier 
en mou vement ». Le constat d’infraction est de 80 $ plus les frais 
et trois points d’inaptitude.

De plus, les recherches démontrent que :

■  la ceinture de sécurité contribue largement à sauver des vies;

■  la ceinture de sécurité contribue à diminuer la gravité des bles
sures;

■  si tous les occupants d’un véhicule bouclaient leur ceinture, on 
pourrait éviter environ 30 décès et réduire de 75 le nom bre de 
blessés graves chaque année.

Le port de la ceinture de sécurité en statistique

■  En moyenne, pour les années 2012 à 2016, environ 30 % 
des conducteurs et des passagers de véhicules de prome
nade décédés ne portaient pas leur ceinture. Alors que le taux 
de nonport de la ceinture pour les passagers arrière d’un 
véhicule de promenade décédés dans un accident de 2012 à 
2016 est de 37,1 %.

■  Le non-port de la ceinture de sécurité dans les collisions mor
telles est davantage chez les hommes âgés de 25 à 49 ans. 

■  Le taux de non-port de la ceinture augmente au fur et à me
sure que la nuit avance et est souvent associé à d’autres com
portements tels que la consommation d’alcool. Plus le taux 
d’alcoolémie augmente, plus le port de la ceinture di minue.

■  Chez les conducteurs de véhicules lourds, on constate que 
l’omission de porter la ceinture de sécurité au volant d’un 
véhicule lourd est particulièrement plus élevée, atteignant 
15,8 % comparativement à 5,4 % pour l’ensemble des titu-
laires d’un permis de conduire. Lors de collisions mortelles im
pliquant un véhicule lourd, le conducteur n’était pas at taché 
dans 34 % des cas.

Sûreté du Québec MRC des Maskoutains
(En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1
925, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe, Qc J2S 3C4  Tél. : 450 778-8500  
Téléc. : 450 778-8640  Courriel : poste.mrc.maskoutains@surete.qc.ca

Internet : www.sq.gouv.qc.ca

Formations gratuites sur le patrimoine bâti
La MRC des Maskoutains est heureuse d’offrir deux formations sur 
le patrimoine bâti pour les citoyens, les élus, les inspecteurs muni-
cipaux et les intervenants du milieu.

Formation 1 (traditionnelle)
Mardi 29 mai, de 19 h à 21 h, au Centre aquatique Desjardins, situé 
au 850, rue Turcot, à Saint-Hyacinthe.

Cette première formation vise à faire connaître les bonnes pra-
tiques pour intervenir sur un bâtiment ancien sous la forme d’un 
exposé ma gistral avec de nombreux échanges avec les participants. 
Les sujets abordés sont les suivants :

• La nécessité d’agir
• Une question d’attitude
• Une démarche à suivre
•  Les besoins, les attentes et  

les ressources
•  Le bilan de santé de votre 

bâtiment

• Mieux connaître l’architecture
•  La valeur et l’intérêt de votre  

bâtiment
• Les types de travaux
• Les principes à respecter
• Conseils pratiques

Formation 2 (atelier d’échanges et d’interventions)
mercredi 30 mai, de 19 h à 21 h, au Centre aquatique Desjardins, 
situé au 850, rue Turcot, à Saint-Hyacinthe.

Cette formation s’adresse principalement aux propriétaires d’une 
mai son ancienne. Les participants sont invités à apporter des 
exemples de problématiques auxquelles ils font face pour conser-
ver ou restaurer leur maison.

L’atelier s’adaptera aux besoins des participants et abordera les 
ques tionnements des citoyens en élaborant la meilleure approche 
pour in tervenir dans chacune des situations.

Ce nouveau genre de formation permettra d’aller plus en profon-
deur dans les sujets abordés. Si vous êtes en train de restaurer ou 
réparer des éléments de votre maison ou pensez le faire, cet atelier 
est exac tement ce qu’il vous faut! Si vous n’avez pas d’exemples, 
joignez-vous quand même à nous afin de profiter des expériences 
de notre forma teur et de nos participants.

S.V.P., vous inscrire au plus tard le jeudi 17 mai à  
mchaput@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone  

au 450 774-3134.

Pour l’atelier d’intervention, il est préférable de faire parvenir  
des photos du projet une semaine à l’avance  

à l’adresse courriel ci-dessus.

Formateur : M. François Varin, architecte, expert-conseil en re vitali sation 
socio-économique, en conservation et en restauration de bâti ments auprès 
de bureaux d'architectes ou d’organismes privés. Il a été le fondateur et le 
directeur général de la Fondation Rues principales au sein de laquelle il a 
oeuvré durant près de 30 ans.
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SITUÉ À LA PRÉSENTATION
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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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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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