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VENDREDI le 23 JUIN 2017 dès 18 h
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 « Dessinez votre Québec »;
Vente de hot-dogs, popcorn et barbe à papa à prix modique par l’Espace Jeunesse;
Musique québécoise;
Vente de boissons alcoolisées
20 h :

Discours patriotique et hommage au drapeau

21 h :

Chansonnier (M. Francis Ravenelle)

22 h :

Feux d’artifices par

22 h 30 :

Par la suite, retour du chansonnier et feu de joie.

CONCOURS
DE DESSIN

DESSINEZ VOTRE
QUÉBEC
Détails en page 16

Pour informations:
Julie Pinard 450 796-2317 poste 1805 ou lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca
Avec la participation gouvernement du Québec et du Mouvement national des Québécoises et Québécois.

INSCRIVEZ-VOUS
AU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE D'APPELS D'URGENCE
sur notre site internet :
www.municipalitelapresentation.qc.ca

À LA MAIRIE

NUMÉROS UTILES
Bureau municipal :

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

Claude Roger
Maire
450 796-3533

Urgence :

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

Heures de bureau (saison estivale) :

Du lundi au jeudi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h - Le vendredi de 8 h à midi
G.-Étienne Bernard
Conseiller #01
450 796-5734

Mélanie Simard
Conseillère #02
450 488-0057

Location du Pavillon des loisirs

MRC des Maskoutains

Pompiers – Police – Ambulance

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

450 796-2317

911 ou à partir d’un cellulaire : *4141

Hôpital

450 771-3333

Sylvain Michon
Conseiller #03
450 796-2125

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 796-3186

Animaux – SPA Drummondville
1 855 472-5700

Gestion des matières résiduelles

Régie intermunicipale Acton
et des Maskoutains
(domestique, recyclables et organique)
450 774-2350
Pierre-Luc Leblanc
Conseiller #05
450 796-7926

Martin Bazinet
Conseiller #06
450 488-0234

Bureau de poste

738, rue Principale
450 796-1293

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

Députée de Saint-Hyacinthe
Mme Chantal Soucy
1970, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3J5
Tél. : 450 773-0550
chantal.soucy.sahy@assnat.qc.ca

Directrice générale :

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

Secrétaire-trésorière adjointe :

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

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

Publicité Couleur (à l’arrière)

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

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

VACANCES
INSPECTRICE EN
BÂTIMENTS
Veuillez prendre note
que l’inspectrice
en bâtiments,
Madame Sabrina Bayard,
sera en vacances
du 26 juin au 3 juillet 2017
inclusivement.

IMPORTANT

LE BUREAU MUNICIPAL
SERA FERMÉ
LE 26 JUIN ET
LE 3 JUILLET 2017

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 :

BON CONGÉ !

Du lundi au jeudi inclusivement :
De 8 h à midi et de 13 h à 16 h
Le vendredi :
De 8 h à midi (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

CALENDRIER DU MOIS

JUIN 2017

			
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

					1

SAMEDI

2

3

8

9

10

15

16

17

22

23

24

Matières
organiques

4

5

6
Séance ordinaire du
Conseil à 19 h

11

12

7
Résidus
domestiques

13

14
Matières
recyclables

18

19

20

25

26
CONGÉ

Mai 2017

Matières
organiques

21
Résidus
domestiques

Fête des Pères

Matières
organiques

27

Matières
organiques

28
Matières
recyclables

Fête nationale
du Québec

29

30

Matières
organiques
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PROCÈS-VERBAL | Séance extraordinaire du 25 avril 2017
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

3-

DÉMOLITION DE L’ENTREPÔT AU 874 RUE PRINCIPALE –
APPROBATION DU DEVIS ET AUTORISATION D’ALLER EN APPEL
D’OFFRES SUR INVITATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 91-04-17

Procès-verbal d'une séance extraordinaire du Conseil municipal de la
Municipalité de La Présentation, tenue le 25 avril 2017, à 19 heures, à la
salle du Conseil, située au 772, rue Principale à La Présentation et pour
laquelle les élus ont accusé réception de l’avis de convocation émis le 20
avril 2017, conformément à l’article 156 du Code municipal.

Considérant la résolution numéro 53-03-17 adoptée le 3 mars 2017
concernant l’appel d’offre d’achat de l’entrepôt situé au 874 rue Principale;

Sont présents
Madame la conseillère :
Messieurs les conseillers :
			
			
			
			

Considérant qu’un devis a été préparé pour aller en appel d’offres sur
invitation pour la démolition du bâtiment au 874 rue Principale;

Mélanie Simard
Georges-Étienne Bernard
Sylvain Michon
Rosaire Phaneuf
Pierre-Luc Leblanc
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 ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 90-04-17

Monsieur le Maire Claude Roger procède à l'ouverture de la séance à
19 heures :
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
2Période de questions
3Démolition de l’entrepôt au 874 rue Principale – Approbation du
devis et autorisation d’aller en appel d’offres sur invitation
4Période de questions
5Levée de la séance
2-

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période est mise à la disposition de l’assistance afin de poser des
questions concernant les sujets traités.

Considérant que la Municipalité n’a reçu aucune soumission pour l’appel
d’offres d’achat de l’entrepôt ;

Considérant les informations obtenues et les documents remis aux élus
dans ce dossier;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’approuver le devis pour les travaux de démolition de l’entrepôt ;
D’autoriser la directrice générale à aller en appel d’offres sur invitation
pour les travaux de démolition de l’entrepôt au 874 rue Principale à La
Présentation.
4-

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période est mise à la disposition de l’assistance afin de poser des
questions concernant les sujets traités ou les dossiers municipaux.
5-

LEVÉE DE LA SÉANCE
RÉSOLUTION NUMÉRO 92-04-17

Considérant que tous les sujets prévus à l’ordre du jour de la séance
extraordinaire ont été traités;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité de lever la séance extraordinaire à 19 h 02.
_________________________
Claude Roger
Maire

______________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

PROCÈS-VERBAL | Séance du 4 mai 2017
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 2 mai 2017, à 19 heures, à la
salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.
Sont présents
Madame la conseillère :
Messieurs les conseillers :
			
			
			

Est absent :
Monsieur le conseiller :

formant quorum, sous la présidence de Monsieur le maire Claude Roger.
Est aussi présente, Madame Josiane Marchand, directrice générale et
secrétaire-trésorière.
1-

Mélanie Simard
Georges-Étienne Bernard
Sylvain Michon
Rosaire Phaneuf
Martin Bazinet
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Pierre-Luc Leblanc

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire Claude Roger procède à l'ouverture de la séance à
19h00.
2-

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 93-05-17
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Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter les points
suivants :
28.1
28.2
28.3
28.4

Politique de la famille – Semaine québécoise des familles – 15 au
21 mai 2017 – Proclamation
Construction du gymnase/centre communautaire – Paiement
suite au décompte # 1
Télébec – Déplacement d’un poteau situé au 862 rue Principale
Demande de révision du programme régional de vidange des
installations septiques

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
28.1
28.2

Ouverture de la séance
Acceptation de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril
2017
Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25
avril 2017
Acceptation des comptes
Période de questions
Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains
Loisirs – Information des représentants du CCL
Dépôt du rapport comparatif semestriel des revenus et des
dépenses
Comité de concertation et de valorisation du bassin de la Rivière
Richelieu (COVABAR) – Adhésion
862 rue Principale – Location de la maison – Approbation des
conditions du bail
Travaux d’égout et d’aqueduc sur le rang des Petits-Étangs –
Paiement suite au premier décompte
Construction du gymnase/centre communautaire – Vérification
du toit lors de la pose des matériaux – Mandat
Gymnase/centre communautaire – Achat de matériel suite à
l’obtention d’une subvention de Kino-Québec
Demande de permis de construction dans la zone H-125 régie
par un PIIA – Lot 4 567 529 – Décision suite aux recommandations
du CCU
Forage sous le chemin du Haut-de-Salvail – Autorisation pour le
passage de la conduite de rejet d’une installation septique
Voirie – Achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées 20172018 – Mandat à l’Union des municipalités du Québec
Voirie – Achat regroupé pour l’abat poussière – Adjudication du
contrat suite à l’ouverture des soumissions
Voirie – Réparation de glissières de sécurité – Mandat
Voirie – Embauchage d’un employé de voirie saisonnier – Étudiant
Voirie – Démolition de l’entrepôt au 874 rue Principale – Adju
dication du contrat suite à l’ouverture des soumissions
Voirie – Déneigement des routes – Adjudication du contrat suite
à l’ouverture des soumissions
Voirie – Fauchage des levées de fossés – Adjudication du contrat
suite à l’ouverture des soumissions
Voirie – Travaux de rapiéçage de pavage – Adjudication du con
trat suite à l’ouverture des soumissions
Voirie – Remplacement d’un ponceau dans le rang Salvail Sud –
Mandat
Loisirs – Achat d’un téléviseur
Loisirs – Embauchage des arbitres pour la saison estivale 2017
Divers
Politique de la famille – Semaine québécoise des familles – 15 au
21 mai 2017 – Proclamation
Construction du gymnase/centre communautaire – Paiement
suite au décompte # 1

Mai 2017

28.3
28.4
29.
30.
31.
3-

Télébec – Déplacement d’un poteau situé au 862 rue Principale
Demande de révision du programme régional de vidange des
installations septiques
Dépôt de la correspondance
Période de questions
Levée de l’assemblée
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 4 AVRIL 2017
RÉSOLUTION NUMÉRO 94-05-17

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 Martin Bazinet
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2017, tel
que rédigé.
4-

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 AVRIL 2017
RÉSOLUTION NUMÉRO 95-05-17

Considérant que les membres du Conseil municipal ont tous reçu copie
du procès-verbal de la séance extraordinaire mentionnée en titre;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité
D'accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 avril 2017,
tel que rédigé.
5-

ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 96-05-17

PAIEMENTS ANTICIPÉS
L1700025 D
		
L1700026 I
		
L1700027 I
		
L1700028 I
		
L1700029 I
		
L1700030 I
		
L1700031 I
		
L1700032 I
		
L1700033 I
		
L1700034 D
		
L1700035 R
		
C1700158 D
		
C1700159 I
		

Télébec Ltée
Téléphonie Bureau et Internet Pavillon
Hydro-Québec
Électricité - Emplacements divers
Ministre du Revenu du Québec
DAS et contr - Mars 2017
Agence des douanes et du revenu
DAS et contr - Mars 2017
Comm Normes Équité Santé Sécurité
Ajustement cotisations - 2016
Retraite-Québec
Cotisations élus - RREM - Mars
Desjardins Sécurité Financière
REER employés - Cotis Mars
Hydro-Québec
Électricité - Emplacements divers
Desjardins Sécurité Financière
Assurance collective - Mai
Services de cartes Desjardins
Café et chocolat chaud
Telus ( 2 mois)
Cellulaire voirie du 22/02 au 21/04
Laferté et Letendre inc.
Rouleau-Riveteuse-Écrou-Ruban-Lubr
R. Bazinet et Fils Ltée
Carburant - Mars

325,67 $
1 899,87 $
8 636,29 $
2 941,02 $
88,28 $
924,81 $
1 360,68 $
4 675,40 $
2 912,33 $
75,96 $
116,13 $
301,49 $
760,15 $
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C1700160 R
		
C1700161 D
		
C1700162 R
		
C1700163 D
		
C1700164 D
		
C1700165 D
		
C1700166 R
		
C1700167 D
		
C1700168 R
		
C1700169 R
		
C1700170 I
		
C1700171 D
		
C1700172 R
		
C1700173 R
		
C1700174 R
		
C1700175 D
		
C1700176 D
		
C1700177 I
		
C1700178 R
		
C1700179 R
		
C1700180 R
		
C1700181 D
		
C1700182 R
		
C1700183 D
		
C1700184 R
		
C1700185 D
		
C1700186 D
		
C1700187 R
		
C1700188 I
		
C1700189 R
		
C1700190 R
		
C1700191 D
		
C1700192 D
		

Association Directeurs mun Québec
Inscr J Marchand - Formation 10 mai
Petite Caisse
Timbres-Eau-Flat bar-Collations CDJ
Compass Minerals Canada-Québec
Sel à déglacer - Déneig routes
Ministre des Finances du Québec
Renouv - Permis Régie Cinéma
Éditions Yvon Blais
Mise à jour # 40 - Loi Aménag Urban
Bauval Tech Mix
Asphalte froid
Animation en folie
Dépôt - Mascottes - Matinées gourm
Rubanco
Fournitures de bureau
Céline Blanchette
Formateur - Gardiens avertis
Acklands Grainger inc.
Certification - Ligne de vie
Fonds d'information sur le territoire
Avis de mutation - Mars
Fédération québécoise Municipalités
Expédition par Dicom
Konica Minolta
Copies au 30/04 - Remb 15 jrs Sharp
Graffiti Plus
Plaquettes aimantées à distribuer
Agrégats Rive-Sud
Abrasifs et transport
Antonio Moreau Ltée
Vêtements travail - Mario Poirier
Postes Canada
2 publipostages - Mars 2017
SEAO - Constructo
Appel d'offres - Constr gymnase
Location Party Jump
Loc jeux gonflables 23/06 -Dépòt 50%
Animagerie inc.
Fête familiale 9 avril - Animation
Domaine de Rouville inc.
Sortie CDJ 5 juillet - Dépôt 10%
Entreprises SRM Leblanc inc.
Antirouille Krown pour équipements
Lucie Chevrier
Frais dépl - Rencontres et formations
Acceo Solutions inc.
Frais transactions JULO -Févr et Mars
Nicholas Drouin
Subv - Achat baril récupérateur pluie
Courrier de St-Hyacinthe
vis public - Déneigement
Groupe CCL
Chèques - Permis - Enveloppes
Konica Minolta Business Solutions
Copies 2016 - Ancien photocopieur
Groupe Environex
Analyses - Eaux usées et potable
Konica Minolta
Location photocopieur - Mai 2017
Avensys Solutions
PH mètre - Solutions - Réactifs
Emballages Maska inc.
Matériel pour entretien ménager
Entreprises SRM Leblanc inc.
Engras à gazon
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349,52 $
399,30 $
1 556,72 $
61,25 $
138,65 $
176,43 $
75,00 $
123,57 $
1 015,00 $
300,08 $
16,00 $
11,31 $
163,09 $
1 373,95 $
339,87 $
354,88 $
427,18 $
131,47 $
833,57 $
879,56 $
67,22 $
54,04 $
58,90 $
50,49 $
50,00 $
239,15 $
1 109,61 $
3 671,05 $
403,51 $
155,64 $
470,25 $
176,26 $
431,16 $

C1700193 D Groupe Maskatel LP
		 Internet - Bassin d'eau potable
C1700194 D Sabrina Bayard
		 Frais dépl - Formation et CPTAQ
C1700195 D Accès Info enr.
		 Étuis pour tablettes - Aide Devoirs
C1700196 R Mélanie Langlois (Animation en folie)
		 Rempl chèque-Dépôt matinées gourm
C1700197 I
Martech inc.
		 Panneaux de signalisation
C1700198 I
Réseau Internet Maskoutain
		 Téléphonie IP Bureau - Avril et mai
C1700199 R 9138-2788 Qc inc. (B Charlebois)
		 Rempl porte toilettes - Terrain balle
			
SALAIRES VERSÉS EN AVRIL 2017

80,43 $
106,68 $
80,48 $
75,00 $
362,17 $
305,84 $
1 080,66 $
42 773,02 $
20 703,70 $

D: Dépenses faites par délégation
I : Dépenses incompressibles
R : Dépenses autorisées par résolution
COMPTES À PAYER
Aquatech inc.
Traitement des eaux usées - Avril 2017
Aquatech inc.
Prélèvements eau potable - Avril 2017
Automatisation Toro inc.
Rempl sectionneur panneau contrôle - PP Principal
Automatisation Toro inc.
Rempl batterie UPS - Ajust enregistreur débit
Campea - 9296-2133 Québec inc.
Chandails - Shorts - Bas - Gants de soccer
CYS experts-conseils
Plans-Estim coûts-Contrôle qualité-Suivi- Const gym
Entreprise Arguy inc.
Déneigement des routes - 6e versement de 6
Entreprises B.J.B. inc.
Rép luminaires - Location nacelle
Groupe Ultima inc.
Surprime - Ajout immeuble 874 rue Principale
Impressions KLM
Journal municipal - Avril 2017
JLD Laguë
		
Rép tracteur - Code d'erreur sur actuateur turbo
JLD Laguë
		
Boyaux hydrauliques - Souffleur à neige
Loisir et Sport Montérégie
Renouv - Affiliation 2017-2018
Ministre des Finances
Frais service - Progr intégr arts MCCIAA - 1 vers/3
Ministre des Finances
Frais service - Jury sélection MCCIAA - 2e vers/ 3
MRC des Maskoutains
Hon prof Ing - Rempl aqueduc - Grand Rang
MRC des Maskoutains
Hon prof Ing. Plan intervention MAMOT
Phaneuf Rosaire
Remb frais dépl - Assemblée nationale 29 mars
Régie A.I.B.R.
Eau consommée - 27/02/2017 au 30/03/2017
Régie interm d'Acton et Maskoutains
Résidus domestiques - Avril 2017
Régie interm d'Acton et Maskoutains
Matières recyclables - Avril 2017
Régie interm d'Acton et Maskoutains
Matières organiques - Avril 2017

2 278,50 $
365,62 $
663,58 $
694,76 $
1 069,56 $
9 992,48 $
18 970,56 $
843,31 $
4 400,00 $
1 442,94 $
3 745,52 $
249,15 $
93,46 $
1 882,67 $
1 882,67 $
2 742,75 $
172,50 $
133,06 $
14 378,22 $
8 087,28 $
3 223,22 $
3 333,31 $
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Régie interm d'Acton et Maskoutains
Quote-part - 2e versement / 4
Régie interm d'Acton et Maskoutains
PRVIS - Frais de gestion - 2e versement / 2
Roger Claude
Remb frais dépl - Assemblée nationale 29 mars
Simard Mélanie
Remb frais dépl - Assemblée nationale 29 mars
Therrien Couture, avocats
Informations juridiques - Dossiers divers
Therrien Couture, avocats
Hon prof - Devis de construction pour GCC
Therrien Couture, avocats
Hon prof - Acquisition 862, rue Principale
Therrien Couture, avocats
Hon prof - Contrat d'ingénierie pour GCC
Ville de Saint-Hyacinthe
Cour mun-Infractions du 01/01/2017 au 31/03/2017
TOTAL DES COMPTES À PAYER

5 448,75 $

Aucun dossier en particulier à discuter.

1 177,00 $

8-

667,76 $
338,09 $
158,67 $

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.

1 056,05 $

Prochaine rencontre du CCL, lundi le 15 mai 2017. La pose des filets de
baseball se fera prochainement pour permettre aux équipes de pouvoir
débuter lors saison.

1 478,21 $

9-

2 516,73 $
874,50 $
94 360,88 $

51 210,87
255,00
10 979,74
1 740,00
360,00
150,00
3 449,77
3 482,00
1 250,00
100,05
1 047,23
3 490,00
77 514,66

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

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 2017 pour un
montant total de 42 773,02 $;
De ratifier le paiement des salaires versés en avril 2017, au montant
total de 20 703,70 $;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour mai 2017, au
montant total de 94 360,88 $;
De prendre acte de la perception des revenus du mois d’avril 2017, au
montant de 77 514,66 $.
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

Monsieur le conseiller Sylvain Michon, délégué à la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains, donne un rapport sommaire des sujets
discutés lors de la séance du mois d’avril 2017.
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DÉPÔT DU RAPPORT COMPARATIF SEMESTRIEL DES REVENUS
ET DES DÉPENSES

Conformément aux exigences de l’article 176.4 du Code municipal, la
directrice générale confirme le dépôt du rapport comparatif des revenus
et dépenses, pour le semestre se terminant le 30 avril 2017.
10-

MONTANTS ENCAISSÉS EN AVRIL 2017
Taxes et droits de mutations
Permis émis
Redevances Carrières- Sablières
Inscriptions - Soccer 2017
Publicité
Location du Pavillon
Abrasifs - Ville et St-Barnabé (Ste-Rose et Grande-Ligne)
Compensation - Matières résiduelles
Subvention - Renouv Politique de la Famille 2e vers / 2
Divers - Vente de vieux fer
Divers - Remb TPS-TVQ - Régie
Divers - Cour Régionale - Infractions 1/1/17 au 31/3/17
TOTAL
			

LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

COMITÉ DE CONCERTATION ET DE VALORISATION DU BASSIN
DE LA RIVIÈRE RICHELIEU (COVABAR) – ADHÉSION
RÉSOLUTION NUMÉRO 97-05-17

Considérant que le Comité de concertation et de valorisation du bassin
de la rivière Richelieu sollicite la Municipalité pour devenir membre
municipal pour l’année 2017-2018;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’adhésion de la Municipalité de La Présentation au Comité
de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu pour
l’année 2017-2018, pour la somme de 50$.
11-

862 RUE PRINCIPALE – LOCATION DE LA MAISON –
APPROBATION DES CONDITIONS DU BAIL
RÉSOLUTION NUMÉRO 98-05-17

Considérant que la Municipalité est maintenant propriétaire du 862 rue
Principale;
Considérant que le but de la municipalité en achetant cette propriété
était de démolir la maison pour pouvoir avoir une plus grande entrée
principale pour les autobus scolaires et une visibilité meilleure de notre
gymnase/centre communautaire;
Considérant que le gymnase/centre communautaire n’est pas terminé
de construire et que le projet de démolition de la maison n’est pas
urgent ;
Considérant qu’une partie du terrain au 862 rue Principale sera pris pour
agrandir l’entrée principale du 874 rue Principale;
Considérant que nous avons reçu une demande de Madame Karine
Lampron pour la location de la maison pour une durée maximale de
5 mois;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la directrice générale à signer le contrat de location de
la maison situé au 862 rue Principale pour une période maximale de
6 mois soit du 1er juillet au 31 décembre 2017 et selon les conditions
énumérées dans le document remis aux élus.
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TRAVAUX D’ÉGOUT ET D’AQUEDUC SUR LE RANG DES
PETITS-ÉTANGS – PAIEMENT SUITE AU PREMIER DÉCOMPTE
RÉSOLUTION NUMÉRO 99-02-17

Considérant l’entente relative aux travaux d’aqueduc et d’égout sani
taire sur le rang des Petits-Étangs signée le 8 juillet 2016 avec la Ville
de Saint-Hyacinthe;
Considérant qu’une grosse partie des travaux ont été réalisés à l’automne
2016;
Considérant la facture reçue de la Ville de St-Hyacinthe;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION DANS LA ZONE
H-125 RÉGIE PAR UN PIIA – LOT 4 567 529 – DÉCISION SUITE
AUX RECOMMANDATIONS DU CCU
RÉSOLUTION NUMÉRO 102-05-17

Considérant qu’une demande de permis de construction pour une rési
dence sur le lot # 4 567 529 a été déposée en bonne et due forme à la
Municipalité de La Présentation par Julie Pratte et Jordan Desmarais;
Considérant que la Municipalité de La Présentation a adopté un règlement
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale portant le
numéro 10-140 applicable dans la zone H-125;
Considérant que les objectifs et les critères énoncés au règlement 10-140
sont, dans l’ensemble, bien respectés;

D’autoriser le paiement de la facture à la Ville de Saint-Hyacinthe au
montant de 568 629,26$ concernant les travaux d’aqueduc et d’égout
sur le rang des Petits Étangs à La Présentation.
13-

15-

CONSTRUCTION DU GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE –
VÉRIFICATION DU TOIT LORS DE LA POSE DES
MATÉRIAUX – MANDAT
RÉSOLUTION NUMÉRO 100-05-17

Considérant que le projet est conforme à toutes les normes édictées
dans le règlement d’urbanisme;
Considérant que le projet s’intègre harmonieusement au secteur et
que l’architecture, les matériaux et les couleurs proposés rappellent les
éléments présents sur les bâtiments existants;
Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme
transmises au Conseil, suite à la rencontre qui a été tenue le 19 avril 2017;

Considérant que la construction du gymnase/centre communautaire
a débuté au début du mois d’avril 2017 et que l’entrepreneur doit
effectuer la pose de matériaux sur le toit du bâtiment à la fin avril;

Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité

Considérant les recommandations faites par la firme d’architecture
Boulianne, Charpentier;

D’approuver les plans déposés par Madame Julie Pratte et Monsieur
Jordan Desmarais, en date du 24 mars 2017, pour la construction d’une
résidence unifamiliale isolée de 2 étages sur le lot # 4 567 529 situé sur
la rue Impasse des Boisés dont :

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’octroyer un mandat à la compagnie Véri-toit inc. pour qu’un contrôle
continu des travaux de toiture prévus sur le bâtiment du gymnase/centre
communautaire soit effectué selon le détail suivant :
– Pour une journée complète
(peu importe le nombre d’heures) :
– Pour une demi-journée (5 heures et moins)
– Pour un allez-retour, sans travailler :
14-

500$
300$
90$

GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE – ACHAT DE MATÉRIEL
SUITE À L’OBTENTION D’UNE SUBVENTION DE KINO-QUÉBEC
RÉSOLUTION NUMÉRO 101-05-17

Considérant qu’une demande de subvention a été faite dans le cadre
de la Journée nationale du sport et de l’activité physique 2017, pour
équiper notre gymnase/centre communautaire ;
Considérant que nous avons reçu une réponse positive de la demande
de subvention et que la Municipalité recevra un montant de 800$ ;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la coordonnatrice des loisirs à faire l’achat d’équipements
(ballons, dossards, raquettes, etc.) pour un montant équivalent à la
subvention au plus tard le 31 mai 2017.
D’autoriser le paiement de la facture lorsque les achats auront été faits.
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- le certificat d’implantation préparé par Monsieur Richard Dion, arpenteur;
- le plan de construction préparé par François Lévesque, Technologue en
architecture;
- le plan d’implantation et localisation des arbres préparé par Julie Prat
te, propriétaire.
16-

FORAGE SOUS LE CHEMIN DU HAUT-DE-SALVAIL –
AUTORISATION POUR LE PASSAGE DE LA CONDUITE
DE REJET D’UNE INSTALLATION SEPTIQUE
RÉSOLUTION NUMÉRO 103-05-17

Considérant qu’un nouveau système de traitement des eaux usées a été
installé au 470, chemin du Haut-de-Salvail en décembre 2013;
Considérant que le système installé a nécessité le passage d’une conduite
sous la route municipale afin de permettre le rejet de l’effluent, situé de
l’autre côté du chemin;
Considérant que la Municipalité doit autoriser le passage de cette con
duite sous ses infrastructures routières;
Considérant le Devis de construction préparé par monsieur Normand
Cardinal, Technologue, déposé par le demandeur pour ce dossier;
Considérant le permis SEL130187 émis le 12 décembre 2013 pour la
construction d’un système de traitement secondaire avancé Biofiltre
Écoflo STB 500B avec rejet au cours d’eau;
Considérant l’attestation de conformité, attestant de la réalisation
conforme des travaux, daté du 16 avril 2014 et signé par monsieur
Normand Cardinal, Technologue;
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Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
De ratifier les travaux effectués en décembre 2013 consistant à faire
passer la conduite de rejet du système de traitement des eaux usées pour
le 470, chemin du Haut-de-Salvail, par forage directionnel, et ce sous le
chemin municipal.
17-

VOIRIE – ACHAT REGROUPÉ DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES
CHAUSSÉES 2017-2018 – MANDAT À L’UNION
DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
RÉSOLUTION NUMÉRO 104-05-17

Considérant que la Municipalité de La Présentation a reçu une propo
sition de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en
son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un
document d’appel d’offres pour un achat regroupé de sel de déglaçage
des chaussées (chlorure de sodium);
Considérant que les articles 14.7.1 du Code municipal :
• permettent à une organisation municipale de conclure avec
l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de matériel;
•p
 récisent que les règles d'adjudication des contrats par une
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles;
• précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la
Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de
regroupement adoptées par le conseil d’administration de l’UMQ;
Considérant que la Municipalité désire participer à cet achat regroupé
pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium)
dans les quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles
établies au document d’appel d’offres préparé par l’UMQ;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité
au long;
Que la Municipalité confie, à l'Union des municipalités du Québec
(UMQ), le mandat de préparer, en son nom et celui des autres muni
cipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour adjuger un
contrat d’achat regroupé du chlorure de sodium nécessaire aux activités
de la Municipalité, pour la saison 2017-2018;
Que pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’of
fres, la Municipalité s’engage à lui fournir les quantités de chlorure de
sodium dont elle aura besoin annuellement en remplissant la fiche
d’information et en la retournant à la date fixée;
Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les
termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le
fournisseur à qui le contrat est adjugé;
Que la Municipalité reconnaît que l’UMQ recevra, directement de l’adju
dicataire, des frais de gestion, correspondant à un pourcentage du mon
tant total facturé avant taxes à chacune des municipalités participantes.
Pour la saison 2017-2018, ce pourcentage est fixé à 0,95 % pour les
municipalités membres de l’UMQ et à 1,6 % pour les municipalités non
membres de l’UMQ;
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Qu’un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit trans
mis à l'Union des municipalités du Québec.
18-

VOIRIE – ACHAT REGROUPÉ POUR L’ABAT POUSSIÈRE –
ADJUDICATION DU CONTRAT SUITE À L’OUVERTURE
DES SOUMISSIONS
RÉSOLUTION NUMÉRO 105-05-17

Considérant la résolution numéro 31-02-17 adoptée le 2 février 2017
concernant le mandat donné à l’Union des Municipalités du Québec
(UMQ) pour l’achat regroupé d’abat poussière pour la saison estivale
2017;
Considérant que l’ouverture des soumissions a été faite le 20 mars dernier
et que l’UMQ a procédé le 6 avril dernier à l’adjudication du contrat;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’octroyer le contrat à Somavrac C.C. pour l’achat et l’épandage de chlorure
de calcium liquide 35% en vrac pour une quantité de 12 000L pour un prix
unitaire de 0,2632$/L.
De payer la facture une fois les travaux réalisés.
19-

VOIRIE – RÉPARATION DE GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ – MANDAT
RÉSOLUTION NUMÉRO 106-05-17

Considérant qu’il y a 4 endroits sur le territoire de la Municipalité ou des
glissières de sécurité ont été abimées;
Considérant les 2 soumissions reçues;
Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité
De donner mandat à l’entreprise Les Glissières de sécurité JTD inc. pour
effectuer les travaux aux 4 endroits (3 dans le rang Salvail Sud et 1 dans
le rang Salvail Nord) sur le territoire, selon les termes de son offre de
services, pour un montant de 9 490,45$, taxes en sus;
Que les travaux seront sous la responsabilité de Mario Poirier, inspecteur
municipal;
D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux seront terminés.
20-

VOIRIE – EMBAUCHAGE D’UN EMPLOYÉ
DE VOIRIE SAISONNIER – ÉTUDIANT
RÉSOLUTION NUMÉRO 107-05-17

Considérant la résolution no 56-03-17, adoptée lors de la séance ordi
naire du 3 mars 2017, concernant l’embauche d’un employé de voirie
saisonnier – étudiant;
Considérant les entrevues réalisées le 19 avril dernier par la directrice
générale et la secrétaire-trésorière adjointe;
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 – étudiant, suite aux recommandations de la directrice
générale;
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D’approuver le document remis aux membres du conseil concernant les
conditions salariales;

approuve le devis et autorise l’appel d’offres sur invitation pour les
travaux de fauchage des levées de fossés;

Que l’entrée en fonction de M. Guimond se fasse le 23 mai prochain.

Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu le lundi 24 avril
2017, et que deux soumissionnaires avaient déposé une soumission;

21-

VOIRIE – DÉMOLITION DE L’ENTREPÔT
AU 874 RUE PRINCIPALE – ADJUDICATION DU CONTRAT
SUITE À L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS
RÉSOLUTION NUMÉRO 108-05-17

Considérant qu’un appel d’offres sur invitation pour la démolition de
l’entrepôt situé au 874 rue Principale, a été autorisé par la résolution
numéro 91-04-17, adoptée le 25 avril 2017;
Considérant que cinq (5) soumissions ont été déposées avant 11 heures,
le 2 mai 2017 :
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’octroyer le contrat de démolition de l’entrepôt situé au 874 rue
Principale, à l’entreprise Transport Raynald Boulay & fils inc. au prix de
9 083,02$, incluant les taxes et selon les spécifications contenues dans
les documents d’appel d’offres;
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 terminés.
22-

VOIRIE – DÉNEIGEMENT DES ROUTES – ADJUDICATION DU
CONTRAT SUITE À L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS
RÉSOLUTION NUMÉRO 109-05-17

Considérant que la résolution numéro 81-04-17, adoptée le 4 avril 2017,
approuve les devis et autorise l’appel d’offres public pour les travaux de
déneigement des routes pour 3 saisons hivernales;
Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu le lundi 24 avril
2017, et que trois soumissionnaires avaient déposé une soumission;
Considérant que la soumission est conforme aux exigences de la Muni
cipalité;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’octroyer le contrat de Déneigement des routes pour les saisons hiver
nales 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 à Entreprises Marobi Inc., au
montant total de 487 585,98$, incluant les taxes, pour les 3 années;
De confirmer que la présente résolution et les documents d’appel d’offres
deviennent le contrat liant les parties pour l’exécution des travaux;
D’exiger la production des documents mentionnés aux devis pour le 1er juin
et pour le 15 août 2017, ainsi que le 1er juin de chaque année par la suite.
23-

VOIRIE – FAUCHAGE DES LEVÉES DE FOSSÉS – ADJUDICATION
DU CONTRAT SUITE À L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS
RÉSOLUTION NUMÉRO 110-05-17

Considérant que la résolution numéro 82-04-17, adoptée le 4 avril 2017,
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Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
De donner mandat à la compagnie Les Entreprises M.S. Laflamme, 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 7 142,25$, 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 lorsque
les travaux seront effectués.
24-

VOIRIE – TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE – ADJUDICATION
DU CONTRAT SUITE À L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS
RÉSOLUTION NUMÉRO 111-05-17

Considérant la résolution numéro 79-04-17, adoptée le 4 avril 2017 man
datant la Municipalité de St-Jude pour l’appel d’offres pour les travaux
de rapiéçage de pavage;
Considérant que dans le cadre d’un appel d’offres groupé de soumissions
par invitation, des prix ont été demandés à 5 entrepreneurs pour des
travaux de rapiéçage mécanisé d’asphalte;
Considérant que l’ouverture des soumissions s’est tenue le 27 avril 2017
à 11h, à la Municipalité de Saint-Jude;
Considérant l’étude de conformité des soumissions effectuée par la
Municipalité de St-Jude;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
De mandater la directrice générale de la Municipalité de Saint-Jude pour
octroyer le contrat de rapiéçage de pavage à la compagnie Vallières
Asphalte inc. au prix de 143,98$ la tonne pesée, taxes incluses, tel que
présenté dans son offre de prix pour une quantité d’environ 675 tonnes,
réparties de la façon suivante :
• environ 300 tonnes à La Présentation
• environ 250 tonnes à Saint-Jude
• environ 125 tonnes à Saint-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 lorsque les travaux seront terminés
et autorisés par l’inspecteur municipal.
25-

VOIRIE – REMPLACEMENT D’UN PONCEAU
DANS LE RANG SALVAIL SUD – MANDAT
RÉSOLUTION NUMÉRO 112-05-17
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Considérant qu’il est nécessaire de réparer un ponceau sur le rang
Salvail Sud;
Considérant la soumission présentée par Excavation Luc Beauregard inc.
pour effectuer les travaux, incluant le matériel requis;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’inspecteur municipal à faire effectuer les travaux de réparation
d’un ponceau, au rang Salvail Sud par Excavation Luc Beauregard inc., au
montant total de 5 470$, taxes en sus, tel que décrit dans la soumission
numéro 283 fournie par l’entrepreneur;
D’autoriser le paiement de la facture relative à ces travaux lorsqu’ils
auront été exécutés.
26-

LOISIRS – ACHAT D’UN TÉLÉVISEUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 113-05-17

28.1

POLITIQUE DE LA FAMILLE – SEMAINE QUÉBÉCOISE
DES FAMILLES – 15 AU 21 MAI 2017
RÉSOLUTION NUMÉRO 115-05-17

Considérant que la famille est l’unité fondamentale de la société et le
milieu naturel pour la croissance et le bien-être de ses membres;
Considérant que le soutien à apporter aux familles et à leurs membres est
l’affaire de tous, soit la MRC, les municipalités, les organismes familiaux,
les établissements d’éducation, de santé et de services sociaux, etc.;
Considérant que la Municipalité de La Présentation s’est dotée d’une
politique de la Famille;
Considérant que la Semaine québécoise des familles se tiendra du 15 au
21 mai 2017 sous le thème « L’expérience famille sous la loupe »;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité

Considérant que nous avons besoin d’un nouveau téléviseur au Pavillon
des loisirs;

De proclamer la semaine du 15 au 21 mai 2017 Semaine québécoise des
familles, sous le thème « L’expérience famille sous la loupe ».

Considérant la soumission reçue;

28.2

Considérant que des sommes ont été prévues au budget 2017;

CONSTRUCTION DU GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE –
PAIEMENT SUITE AU DÉCOMPTE #1
RÉSOLUTION NUMÉRO 116-05-17

Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité

Considérant l’adoption par le conseil du règlement d’emprunt numéro
208-16 et son approbation par le ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire le 14 mars 2017;

D’approuver l’achat d’un téléviseur 48 pouces, avec support mural,
lecteur bluray, tablette murale, câblage, installation et configuration
de la compagnie Électronique Michel Chatigny Inc, pour un montant de
1 575$, plus les taxes.

Considérant le décompte progressif numéro 1 présenté par le Groupe
Drumco Construction inc. et la recommandation de Boulianne Charpentier
Architectes relativement au paiement de ce décompte (Construction du
gymnase/centre communautaire);

D’autoriser une dépense supplémentaire de l’électricien pour y installer
une prise électrique en arrière de la télévision.

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

D’autoriser le paiement des factures lorsque le matériel aura été installé.
LOISIRS – EMBAUCHAGE DES ARBITRES POUR LA SAISON
ESTIVALE 2017
RÉSOLUTION NUMÉRO 114-05-17

D’autoriser le décompte numéro 1 et le paiement au Groupe Drumco
Construction inc. d’une somme de 356 616,90$, taxes incluses, pour les
travaux réalisés dans le cadre du projet de construction du gymnase/
centre communautaire;

Considérant la résolution numéro 59-03-17 adoptée le 7 mars 2017
concernant l’embauche des arbitres pour la saison estivale 2017;

D’effectuer le paiement en date du 1er juin 2017, tel que stipulé dans le
devis.

Considérant les recommandations faite par la coordonnatrice des loisirs,
Julie Pinard;

28.3
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Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’embauche des arbitres suivants pour la saison de soccer
2017 aux conditions prévues dans la résolution numéro 59-03-17:
Arbitres :
Élodie Messier
Simon Dionne
Émy Béland
28-

DIVERS
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Édouard Montfils
Samuel Bédard
Noah Bédard

TÉLÉBEC – DÉPLACEMENT D’UN POTEAU SITUÉ
AU 862 RUE PRINCIPALE
RÉSOLUTION NUMÉRO 117-05-17

Considérant la résolution numéro 75-04-17 adoptée le 4 avril dernier
concernant la demande faite à Télébec pour relocaliser un poteau au 862
rue Principale;
Considérant le formulaire d’engagement pour les frais de construction
pour la relocalisation du poteau de Telebec;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la compagnie Télébec pour déplacer un poteau au 862 rue
Principale pour un montant de 3 632,29$, taxes incluses.
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PROCÈS-VERBAL | Séance du 4 mai 2017
D’effectuer le paiement lorsque les travaux seront terminés.
28.4

DEMANDE DE RÉVISION DU PROGRAMME RÉGIONAL
DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES –
RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS
RÉSOLUTION NUMÉRO 118-05-17

Considérant que le Conseil municipal est soucieux de l’environnement ;
Considérant que le Conseil municipal s’interroge sur la nécessité de
vidanger les installations septiques selon la fréquence requise au pro
gramme présentement en place ;
Considérant que le conseil juge inopportun de faire la vidange des insta
llations septiques aux 2 ans tel que prescrit dans la loi sur le Règlement
sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(Q-2, r.22);
Considérant que le conseil n’est pas convaincu que la méthode du me
surage des boues et de l’écume, tel qu’édicté au Q-2, r.22, soit appro
priée pour notre territoire ;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De demander à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
d’étudier les différentes possibilités et de faire les démarches nécessaires
pouvant mener à un programme de vidange des installations septiques
mieux adapté à l’ensemble de notre territoire, tout en diminuant les
frais encourus pour nos citoyens.
29-

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC – Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 12
avril 2017
MRC – Procès-verbal du comité administratif du 28 mars 2017
MRC – Procès-verbal de la séance du Conseil du 8 mars 2017
MRC – Procès-verbal de la séance d’ajournement du 8 mars 2017
MRC – Résolution numéro 17-04-119 – Règlement numéro 17-472 modifiant le règlement numéro 03-128 relatif au schéma d’aménagement révisé (Agrandissement du périmètre d’urbanisme – La
Présentation) – Adoption
MRC – Résolution 17-04-120 – Règlement numéro 17-476 modifiant
le règlement régional numéro 05-164 relatif à la protection des
boisés (Modification de la carte du couvert forestier et des milieux humides) – Adoption du projet de règlement – Création de
la Commission et des modalités
MRC – Résolution numéro 17-04-121 – Règlement numéro 17-477 modifiant le règlement numéro 03-128 relatif au schéma d’aménagement révisé (Corrections techniques) – Adoption du projet de

règlement et du document sur la nature des modifications à être
apportées à la règlementation modifications à être apportées à
la règlementation d’urbanisme – création de la commission et
des modalités
MRC – Résolution numéro 17-04-122 – Règlement numéro 17-478 modifiant le règlement numéro 03-128 relatif au schéma d’aménagement révisé (Concessionnaire automobile – Affectation U5
– boulevard Laurier Ouest – Sainte-Marie-Madeleine et SaintHyacinthe) – Adoption du projet de règlement et du document
sur la nature des modifications à être apportées à la règlementa
tion d’urbanisme – Création de la Commission et des modalités
MRC – Résolution numéro 17-04-130 – Jeunes en santé – Financement
– Appui
MRC – Résolution numéro 17-04-131 – Projet de loi C-203 – Loi modi
fiant la loi sur la Cour suprême (Compréhension des langues of
ficielles) – Appui
MRC – Résolution numéro 17-04-150 – Journée internationale contre
l’homophobie – Proclamation et levée de drapeau
RIAM – Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration
du 26 avril 2017
RIAM – Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 5
avril 2017
RIAM – Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration
du 26 avril 2017
MTQ – de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports –
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
MTQ – Stratégie de retrait des panneaux d’interdiction du frein moteur
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DU
QUÉBEC – Journée nationale du sport et de l’activité physique se déroulera le 4 mai prochain
MRC BROME MISSIQUOI – Résolution numéro 147-0417 – Appui à la
résolution 17-03-65 de la Ville de Bedford – Amendement du code municipal pour permettre la participation aux séances extraordinaires par
voie électronique
30-

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance.
31-

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 119-05-17

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 19 h 33.
_________________________
Claude Roger
Maire

______________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

PROCÈS-VERBAL | Séance extraordinaire du 8 mai 2017
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION
Procès-verbal d'une séance extraordinaire du Conseil municipal de la
Municipalité de La Présentation, tenue le 8 mai 2017, à 8 heures (am),
à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale à La Présentation et
pour laquelle les élus ont accusé réception de l’avis de convocation émis
le 2 mai 2017, conformément à l’article 156 du Code municipal.
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Sont présents
Madame la conseillère :
Messieurs les conseillers :
			
			
Sont absents :
Messieurs les conseillers :
			

Mélanie Simard
Georges-Étienne Bernard
Sylvain Michon
Rosaire Phaneuf
Pierre-Luc Lebanc
Martin Bazinet

formant quorum, sous la présidence de Monsieur le maire Claude Roger.
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PROCÈS-VERBAL | Séance extraordinaire du 8 mai 2017
Est aussi présente, Madame Josiane Marchand, directrice générale et
secrétaire-trésorière.
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 120-05-17

D’autoriser le paiement des factures lorsque les travaux seront terminés.
4-

TERRASSEMENT SUITE AUX TRAVAUX
DANS LE RANG DES PETITS-ÉTANGS
RÉSOLUTION NUMÉRO 122-05-17

Monsieur le Maire Claude Roger procède à l'ouverture de la séance à
8 heures :

Considérant que des travaux d’aqueduc et d’égout ont été réalisés à
l’automne 2016 sur le rang des Petits-Étangs;

Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour suivant :

Considérant que la réparation de l’emprise de la route et des terrains des
12 propriétés situées dans le rang des Petits-Étangs ne faisait pas partie
du contrat initial;

ORDRE DU JOUR

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’exécution des travaux;

1.
2.
3.

Considérant la soumission de l’entreprise Aménagement Pierre Morin;

4.
5.
6.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Période de questions
Équipement sportif du gymnase/centre communautaire – Adju
dication du contrat suite à l’ouverture des soumissions
Terrassement suite aux travaux dans le rang des Petits-Étangs
Période de questions
Levée de la séance

2-

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période est mise à la disposition de l’assistance afin de poser des
questions concernant les sujets traités.
3-

ÉQUIPEMENT SPORTIF DU GYMNASE/
CENTRE COMMUNAUTAIRE – ADJUDICATION DU CONTRAT
SUITE À L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS
RÉSOLUTION NUMÉRO 121-05-17

Considérant la résolution numéro 50-03-17 adoptée le 7 mars 2017 con
cernant l’autorisation d’aller en appel d’offres pour l’équipement sportif
du gymnase/centre communautaire;
Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu le vendredi 5 mai
2017, et que deux soumissionnaires ont déposé une soumission;
Considérant que la soumission est conforme aux exigences de la Muni
cipalité;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’octroyer le contrat d’achat d’équipement sportif pour le gymnase/
centre communautaire à l’entreprise Réparations sportives GQC., au
montant total de 64 271 $, incluant les taxes et l’installation;
De confirmer que la présente résolution et les documents d’appel d’offres
deviennent le contrat liant les parties pour l’exécution des travaux;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’octroyer le contrat à l’entreprise Aménagement Pierre Morin pour la
réparation de l’emprise de route et des terrains avec de la tourbe pour
les 12 propriétés situés dans le rang des Petits-Étangs, le tout selon les
spécifications contenues dans la soumission du 04-05-2017, au montant
d’environ 15 000$, plus les taxes;
D’autoriser que les frais relatifs aux travaux de réparation sur les terrains
des citoyens situés sur le rang des Petits Étangs, excluant l’emprise de la
rue, soient inclus dans le règlement d’emprunt;
D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux seront terminés.
5-

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période est mise à la disposition de l’assistance afin de poser des
questions concernant les sujets traités ou les dossiers municipaux.
6-

LEVÉE DE LA SÉANCE
RÉSOLUTION NUMÉRO 123-05-17

Considérant que tous les sujets prévus à l’ordre du jour de la séance
extraordinaire ont été traités;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité de lever la séance extraordinaire à 8 h 09.
_________________________
Claude Roger
Maire

______________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

Le conseil municipal de
La Présentation

souhaite une joyeuse

Fête des Pères à tous

les papas et grands-papas !
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AVIS AUX CITOYENS

VENTE-DÉBARRAS
27 ET 28 MAI 2017
NOM

ADRESSE

NOM

ADRESSE

Chantal Chartier

296 Grand Rang

Julie Champagne

386, impasse Deslandes

Michel Beauregard

625 rang Salvail Sud

Gilles Leclerc

963, rue Gauvin

Sonia Roy

592 rue Gagnon

Suzanne Gauvin

945, rue Michon

Carolane Lemieux-Leblanc

393 impasse Deslandes
Soyez aux aguets car il y aura sûrement d’autres adresses à visiter.

LOISIRS

MATINÉES GOURMANDES,
VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE
ET KERMESSE AU TERRAIN DES LOISIRS
Le samedi 15 juillet 2017 de 9 h à 14 h
Dans le cadre des Matinées gourmandes, la Municipalité La Présentation est fière d’accueillir les citoyens au terrain des loisirs afin de
leur offrir l’opportunité d’acheter des produits diversifiés directement des producteurs et de participer à une fête familiale.
AU PROGRAMME :
9 h à 13 h : Marché rotatif des Matinées gourmandes sous le chapiteau
9 h à 14 h : Vente de garage par les citoyens de La Présentation sur le terrain des loisirs
11 h à 14 h : Kermesse familiale au village au terrain des loisirs
Sur place : Saucisses de spécialités offertes en collaboration avec les Éleveurs de Porc de la Montérégie et grâce à la participation d’un
éleveur porcin de La Présentation. Hot-dogs et rafraîchissements aussi disponibles.
Venez aussi rencontrer Chase de la Pat’Patrouille et un Minion.
Présence d’un artiste maquilleur pour le plaisir des enfants et animation d’une kermesse haute
en couleur par l’entreprise Animagerie.
Venez participer aux différents défis et jeux qui vous seront proposés.
INFORMATIONS POUR LES VENTES DE GARAGE
Si vous êtes intéressés à faire une vente de garage le 15 juillet entre 9 h et 14 h sur le terrain des loisirs,
vous devez vous inscrire en communiquant avec Julie Pinard au 450 796-2317 poste 1805 avant le 7
juillet à 16 h. Il y a des coûts de 5 $ pour louer une table, sinon vous avez la possibilité d’apporter votre
table. Réservation OBLIGATOIRE.
Pour informations supplémentaires :
Julie Pinard 450 796-2317 poste 1805
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LOISIRS

CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS
SOCCER

BRICO

Qui se tiendra du 3 au 7 juillet de 8 h 45 à 12 h sur le terrain de
soccer derrière le pavillon des loisirs. Le coût est de 100 $ pour les
4 avant-midis incluant un chandail, un certificat et une évaluation
écrite. Le 5 juillet il n’y aura pas de camp de soccer, car le camp
de jour est fermé à cause de la sortie à l’Aquaparc du Camping
Domaine de Rouville. Moyennant des frais supplémentaires de
14 $ et s’ils sont inscrits les après-midi au camp de jour, les
jeunes pourront se joindre à la sortie. Le paiement devra se faire
en même temps que l’inscription au camp spécialisé. Le service de
garde est disponible moyennant les frais mentionnés à la section
service de garde du présent guide. Si l’enfant est présent au camp
de jour en après-midi, il faudra payer les frais d’inscription au
camp de jour pour la semaine qui sont de 40 $ pour les résidents
ou de 50 $ pour les non-résidents. Il y aura deux groupes pour le
soccer soit initiation pour les enfants de 5 à 8 ans et développement pour les enfants de 9 à 12 ans. S’il n’y a pas assez d’inscription, le camp sera annulé et vous serez remboursés. Advenant la
tenue du camp spécialisé, mais l’absence de votre enfant, vous ne
serez pas remboursés.

Qui se tiendra du 10 au 14 juillet de 9 h à 12 h dans le pavillon des
loisirs. Le coût pour les 4 avant-midis est de 185 $ incluant tout le
matériel nécessaire aux bricolages réalisés durant la semaine : créa
tion de collier et bracelet, scrapbooking, bougies en gel, cadre-ficel
les et confection de chocolat et emballage. L’enfant devra apporter
une vieille chemise ou un sarrau et des photos pour l’atelier de
scrapbooking. Le 12 juillet il n’y aura pas de camp brico, car le
camp de jour est fermé en raison de la sortie au Zoo de Granby.
Moyennant des frais supplémentaires de 20 $ et si les enfants sont
inscrits les après-midi au camp de jour, ils pourront se joindre à la
sortie. Le paiement devra se faire en même temps que l’inscription
au camp spécialisé. Le service de garde est disponible moyennant
les frais mentionnés à la section service de garde du présent guide.
Si l’enfant est présent au camp de jour en après-midi, il faudra
payer les frais d’inscription au camp de jour pour la semaine qui
sont de 40 $ pour les résidents ou de 50 $ pour les non-résidents.
S’il n’y a pas assez d’inscription, le camp sera annulé et vous serez
remboursés. Advenant la tenue du camp spécialisé, mais l’absen
ce de votre enfant, vous ne serez pas remboursés.

La date limite pour s’inscrire est le 16 juin.

La date limite pour s’inscrire est le 16 juin.
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LOISIRS

COLLECTE DE CANNETTES
POUR LE SOCCER

SOCCER FÉMININ ADULTE

30 ANS ET PLUS, STYLE AMICAL / RÉCRÉATIF
Quand: Lundi de 19 h 30 à 21 h dès le 29 mai 2017
au terrain de soccer de La Présentation.
(si le terrain est prêt)
Tarifs : 20 $
Équipements requis : protèges tibia et bas de soccer;
Équipement suggéré : souliers de soccer;

Le samedi 8 juillet 2017 dès 8 h les jeunes du soccer et leurs
parents circuleront dans les rues et rangs de la municipalité pour
ramasser vos cannettes et bouteilles de bière au profit du soccer
de La Présentation.
Merci de votre collaboration !

VOLLEYBALL
LIGUE RÉCRÉATIVE
Quand :
Où :
Début :
Durée :

Mardi à 19 h
Terrain des loisirs La Présentation
Mardi le 6 juin
12 semaines

Tarifs :

15 $, payables 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 30 mai 2017
Pour plus d’information ou pour vous inscrire,
contactez Serge Falardeau au 450 796-3357

LIGUE COMPÉTITIVE (Beach compétitif 4 vs 4)
Quand :
Où :
Début :
Durée :

Lundi à 19 h
Terrain des loisirs La Présentation
Lundi le 29 mai
12 semaines

Tarifs :

25 $, payables 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.

Pour informations ou inscriptions :
Annie Dubreuil au 450 261-7546 ou
Tania Duquette au 450 888-1207
ou soccerlapresentationfemme30ansetplus@hotmail.com

CONCOURS DE DESSIN
DESSINEZ VOTRE QUÉBEC

Dans le cadre de la thématique 2017 de la Fête Nationale qui
est Québec, emblème de notre fierté, la Municipalité de La
Présentation organise un concours de dessin s’adressant aux
enfants de 5 à 12 ans.
Les enfants doivent faire un dessin de ce qui les rend fiers
d’habiter au Québec, de ce que représente le Québec à leurs
yeux. Il peut s’agir du Québec d’aujourd’hui, d’hier ou de demain.
Les participants ont jusqu’au 12 juin 2017 à 16 h pour faire
parvenir leur dessin au bureau municipal situé au 772, rue
Principale, 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 8h et 16.
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 19 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 12 juin à 16 h seront affichés
lors de la soirée du 23 juin 2017. Vous pourrez en profiter
pour venir admirer les œuvres d’art des enfants de La Présentation.

Date limite d’inscription : Le 22 mai 2017
Pour plus d’information ou pour vous inscrire,
contactez Jonathan Wilson au 450 513-3641
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Bonne chance
à tous les participants !
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

AIDE À LA MOBILITÉ MOTORISÉE
Avec l’arrivée du printemps et suite aux questionnements de
certains citoyens sur le sujet, nous diffusons à nouveau diverses
informations sur les aides à la mobilité motorisée (AMM), c’està-dire les triporteurs, les quadriporteurs et les fauteuils roulants
motorisés.
Au cours des prochains mois, les policiers y porteront une attention
particulière afin de s’assurer que les utilisateurs d’AMM ainsi que
les autres usagers du réseau routier respectent les règles de
sécurité en vigueur et reçoivent les informations pertinentes en
ce sens.
Qu’est-ce qu’une AMM ?
• Il s’agit d’un appareil motorisé conçu pour pallier une incapacité
à la marche (puissance du moteur limitée) pour une personne
assise, équipé de 3 ou 4 roues dont les pneus ont un diamètre
d’au moins 20 cm, d’une largeur maximale de 67,5 cm, d’une
longueur maximale de 150 cm et d’un poids maximal de 150 kg.
Sont considérés comme des AMM les triporteurs, les quadripor
teurs et les fauteuils roulants motorisés.
L’utilisation des AMM n’est actuellement pas réglementée
dans le Code de la sécurité routière (CSR). Par contre, un projet
pilote est en vigueur depuis le 1er juin 2015.
Ce dernier vise à :
• expérimenter l’usage des AMM sur les trottoirs, certains chemins
publics et voies cyclables
• améliorer la flexibilité des utilisateurs d’AMM dans leurs choix
d’itinéraires
• assurer une cohabitation sécuritaire entre les usagers de la route
•
évaluer l’applicabilité et l’acceptabilité de certaines mesures
permettant d’encadrer l’utilisation des AMM.
La circulation des AMM est permise
• sur les trottoirs et les voies cyclables.
• à l’extrême droite de la chaussée des rues où il y a une seule
voie de circulation par direction et/ou la limite de vitesse est de
50 km/h ou moins.
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• sur l’accotement d’une rue où la limite de vitesse est supérieure
à 50 km/h. (L’accotement doit être sécuritaire et avoir une largeur
d’au moins un mètre, de plus, sa surface devrait être plane et li
bre d’obstacles)
** Il est important de rappeler que sur la chaussée ou sur la
voie cyclable, il faut toujours circuler dans le sens du trafic.
La circulation des AMM est interdite :
• sur les routes à accès limité, notamment les autoroutes et les
voies d’accès
• sur la chaussée des routes où la limite de vitesse est supérieure
à 50 km/h
• sur la chaussée des routes où il y a plus d’une voie de circulation
par direction (cela exclut les voies de virage à gauche dans les
deux sens).
** Lorsqu’ils circulent sur la chaussée, les utilisateurs d’AMM
doivent céder le passage aux piétons ou aux autres utili
sateurs d’AMM qui s’apprêtent à traverser la chaussée aux
passages pour piétons. Les utilisateurs d’AMM doivent
également se conformer aux règles applicables aux piétons
lorsqu’ils désirent effectuer un virage à gauche.
Équipement obligatoire :
• Réflecteurs sur les quatre côtés de l’appareil (blancs en avant,
rouges en arrière).
•
Les triporteurs et les quadriporteurs doivent être munis d’un
phare blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière lorsqu’ils
circulent la nuit.
• Tout AMM doit, lorsqu’elle circule sur un chemin où la vitesse per
mise est d’au moins 70 km/h, être muni d’un fanion orange trian
gulaire d’au moins 300 cm2 à une distance minimale de 150 cm
du sol.
• La présence d’un passager sur une AMM est interdite, sauf cel
le d’un enfant de moins de 5 ans protégé par un dispositif de
retenue pour enfant.
En terminant, il est à noter que tout utilisateur d’une AMM qui ne
se conforme pas à ces règles est passible d’une amende.
(Source : Transport Québec)
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AFEAS

de

La Présentation

parce que ta mère n'a pas acheté le bibelot
dont elle rêvait. Ta maman s'est privée d'une
foule de petites choses, et aussi de grandes.
Que de voyages elle a sacrifiés, que d'heures de
sommeil elle a cédées, que d'inquiétudes elle
a déposées au pied du Créateur pour que tu
grandisses heureuse. Une maman, ça s'appelle
RENONCEMENT.

Bonjour,

LES 50 ANS DE L'AFEAS (SUITE)
EN CONCLUSION
Après 50 ans, l'Afeas se remémore son évolution
à travers ses actions et ses prises de positions.
Merci pour votre fidélité, votre persévérance,
votre engagement envers l'Afeas afin que les
conditions de vie des femmes changent et con
tinuent de s'améliorer. Si les femmes ont les
droits et libertés qu'elles ont maintenant, c'est
grâce à nos militantes de longues dates et à nos
recrues. Bravo à l'Afeas La voix des femmes!

QU'EST-CE QU'UNE MAMAN?
(lettre d'un père à sa fillette)
Nous avons attendu longtemps ta naissance, ma
petite... Bien plus longtemps que les 10 mois lunaires dont on parle dans les livres. Nous avons
attendu des années. Je désespérais de devenir
père. Mais ta mère restait confiante. Une maman, ça s'appelle ESPÉRANCE.
Finalement, nos prières furent exaucées, et
tout près du cœur de ta maman, Dieu déposa
ton âme pour qu'elle puisse l'habiller d'un corps
humain : travail long et difficile. Pour toi, ta maman a troqué une partie de sa santé. Mais elle
ne s'est jamais plainte. Elle était heureuse. Une
maman, ça s'appelle AMOUR.
Puis tu es arrivée, comme un dictateur, bouleversant notre vie et nos habitudes. Tu étais belle
à croquer mais tu avais le don d'exaspérer. Si la
dernière gorgée de ton biberon te déplaisait, tu
la dégueulais n'importe où, n'importe quand,
sans formalité. Et lorsque ta mère t'avait lavée,
pomponnée, parfumée, et qu'elle t'avait vêtue
de ta robe que je préférais pour aller visiter des
amis, tu nous faisais un de ces dégâts à faire
rêver un homme du célibat. Pour adoucir mon
humeur massacrante, ta maman se mettait à
rire. Et hop! Elle t'amenait dans la chambre en
minaudant « petit cochon va! » Dix minutes plus
tard, toutes les traces de ton exploit disparues,
ta mère me présentait mon héritière plus ravissante qu'auparavant. C'est parce qu'une maman, ça s'appelle PATIENCE.
Tu as une bicyclette parce que ta mère n'a pas
eu une montre neuve. Tu as un « Walkman »
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Tu te crois grande et tu rêves d'indépendance.
Tu veux voler de tes propres ailes, et je conviens
que c'est naturel. Mais tu n'es pas aussi sage
que tu le crois. Tu feras des faux-pas et force me
sera de sévir, c'est un devoir. Mais toujours ta
maman sera là pour te prendre dans ses bras,
cueillir tes larmes de repentir, pour t'embrasser,
même quand tu l'auras blessée profondément.
Une maman, ça s'appelle avant tout MISÉRICORDE.
P.S. à mon épouse : Ne me fais pas les gros yeux
si j'ai offert cet hommage sincère, c'est qu'il dit
ce que beaucoup pensent dans leur foyer. Je
crois qu'il est bon de mettre à jour les qualités
qui font d'une femme une maman, même si
je sais que toi, comme toutes les mamans du
monde, tu t'appelles HUMILITÉ.
Bonne Fête des Mères

PROCHAINE RENCONTRE :
Souper de fin d'année
Mercredi le 14 juin à 18 h
au Pavillon des Loisirs.
Bienvenue à toutes.

ANNIVERSAIRE :
Jacqueline M. Bazinet - 18 juin
Germaine Nichols - 30 juin
UNE GRIMACE
VAUT MILLE HOURRAS
de Audrey Charland
Imaginez le bonheur animant le visage d'un enfant lorsqu'il découvre, au retour du printemps,
que des plantes reverdissent le jardin.

-Ç
 a se mange ça, maman? demandèrent-elles
en pointant le feuillage du géant inconnu.
- Oui, mais...
À peine avait-elle confirmé que cet intrigant
spécimen pouvait être ingurgité sans se transformer en champignon, les enfants se sont empressées de mordre à belles dents dans les tiges
fibreuses. Quelle a été leur surprise de constater que la splendeur du végétal cachait un aussi
mauvais goût!
- Y ARK! C'est vraiment sur! s'exclamèrent-elles,
à la fois confuses et déçues.
- L a rhubarbe, c'est bien meilleur cuit, les filles.
On prépare une tarte pour le dessert? suggéra
leur mère, amusée par les bouches crispées et
les langues tirées en réponse à sa proposition.
Un NON catégorique et sans appel a ainsi jailli
à l'unisson. Décidément, les soeurettes avaient
appris leur leçon.
Sous les regards stupéfaits des testeuses en
herbe, la maman a cueilli plusieurs belles bran
ches pour sa recette. Malgré la peur de manger
à nouveau un si horrible aliment « encore plusse
dégueu que le brocoli » selon les dires des demoiselles, la mère s'est affairée à la préparation
d'une splendide tarte à la rhubarbe. Son travail
a été ponctué de YOUH! et a été scrupuleusement surveillé par quatre gros yeux désapprobateurs.
Le temps du dessert venu, la maman s'est servie une grande part et a demandé à ses filles si
elles en voulaient, elles aussi, ou si elles continuaient de bouder ce végétal. Leur réponse a
été, évidemment, négative.
Néanmoins, quand elles ont réalisé que leur
mère savourait son œuvre, bouchée après bouchée, le sourire aux lèvres, les moues se sont
tranquillement estompées. Deux petites portions de tarte ont alors été placées devant les
enfants, toujours un tantinet sceptiques.

Voilà déjà les 2 soeurettes à l'attaque de la nature clémente, toutes badigeonnées de crème
solaire, prêtes pour l'aventure. Leur périple les
a amenées à déambuler rapidement autour des
arbres, des bosquets, dans les flaques d'eau...

Les YARK ont fait place à des MIAM. Cela leur
a simplement prouvé qu'il vaut la peine d'apprivoiser les nouvelles rencontres plutôt que de
tout repousser au premier étonnement. Il y a
bien des choses, dans la vie, qui ne demandent
qu'un peu de temps et de sucre afin de révéler
toutes leurs saveurs!

Tout à coup, elles se sont arrêtées net face à un
immense monstre vert ayant capté leur attention. En choeur, elles se sont tournées vers leur
mère, haletant derrière ses petites intrépides :

Jacqueline Michon Bazinet
Responsable des communications
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AMBASSADEURS DE L’EAU DE LA RIVIÈRE YAMASKA
POUR SOULIGNER L’ENGAGEMENT DE SES MEMBRES,L’OBV YAMASKA LANCE
UN PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DE SES BÉNÉVOLES MARQUANTS!
Granby, le 5 mai 2017 – L’Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska) lance un programme de
reconnaissance des bénévoles les plus marquants de son existence. L’OBV Yamaska a décidé de souligner l’importante
contribution de ses bénévoles en leur donnant le titre d’Ambassadeurs de l’eau de la rivière Yamaska. Ce programme
de reconnaissance débute avec la 100e réunion du conseil d’administration de l’organisme qui s’est tenue mercredi à
Acton Vale et se poursuivra tout au long de l’année jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle de l’organisme
en mars 2018.
L’OBV Yamaska a profité du lancement de son programme de reconnaissance pour souligner l’implication
exceptionnelle de deux de ses bénévoles. Sans eux, l’OBV Yamaska n’aurait pas accompli tout ce qu’elle a fait.
Ainsi, les deux premiers bénévoles à recevoir le titre honorifique d’Ambassadeurs de l’eau de la Yamaska ont été
madame Hélène Miron et monsieur Sylvain Michon. Agissant comme administrateurs de l’organisme depuis le tout
début, ils ont participé aux 100 réunions du conseil d’administration. Tous les deux font partie du comité exécutif
de l’organisme. Monsieur Michon a été président de l’organisme pendant six ans en plus d’être particulièrement
impliqué au sein des États généraux de l’eau de la Yamaska qui ont eu lieu en 2013. L’OBV Yamaska tient, au
nom de toutes les personnes qui sont ou qui ont été impliquées à l’OBV Yamaska, à remercier chaleureusement
Hélène Miron et Sylvain Michon du temps et des efforts qu’ils ont consentis pour améliorer la qualité de l’eau, les
écosystèmes et la qualité de vie du bassin versant de la Yamaska!
Avec le titre honorifique d’Ambassadeurs de l’eau de la Yamaska est aussi remis le statut de membre à vie de
l’OBV Yamaska. D’autres bénévoles marquants dans l’histoire de l’OBV Yamaska seront aussi honorés au cours de
la prochaine année.
Rappelons que l’OBV Yamaska, fondé en 2000 sous le nom de COGEBY, est une table de concertation mandatée par
le gouvernement pour élaborer un Plan directeur de l’eau (PDE), en faire la promotion et suivre sa mise en oeuvre
en collaboration avec l’ensemble des acteurs de l’eau du bassin versant de la rivière Yamaska. La mission de l’OBV
et les objectifs du PDE s’inscrivent dans le cadre d’une gestion durable de l’eau.
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

PUBLICITÉS
C'EST LE TEMPS DES INSCRIPTIONS
pour les démarches des catéchèses paroissiales

DES RÉNOVATIONS ?
POURQUOI NE PAS
UTILISER DE LA
PEINTURE RÉCUPÉRÉE !
Saint-Hyacinthe, le 11 mai 2017 – Si vous prévoyez ef
fectuer des travaux de rénovation au cours des prochains
mois, pourquoi ne pas utiliser de la peinture récupérée?
Celle-ci comporte de multiples avantages puisqu’en l’uti
lisant, on contribue réellement à boucler la boucle. En
effet, le seul fait d’apporter nos résidus de peinture à un
point de dépôt, aux écocentres de la Régie ou aux collectes
de résidus domestiques dangereux ne voudrait rien dire si
personne n’utilisait le produit créé avec celle-ci. La peinture
récupérée est d’excellente qualité, disponible dans une
gamme de couleurs variées et est plus économique à
l’achat.
C’est l’entreprise Laurentide re/sources inc. de Victoria
ville qui reçoit les résidus de peinture pour ensuite les
recycler en produit de grande qualité en ce qui a trait au
pouvoir couvrant, au fini et à la durabilité. Ces peintures
sont notamment commercialisées sous les marques Boo
merang et Éco.
La peinture récupérée peut être achetée chez certains
quincailliers de la région. « La qualité de la peinture récu
pérée est déjà reconnue depuis plusieurs années. Nous
souhaitons que les institutions publiques, les commerces,
les industries et les gens de la région en fassent une
plus grande utilisation afin de maximiser les retombées
environnementales qui y sont liées. Ce n’est pas tout de
récupérer la peinture, encore faut-il utiliser ce produit à
contenu recyclé. », de conclure M. Alain Jobin, président
de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains.

Nous vivons dans une société en recherche de spiritualité
et de foi. Depuis quelques années, l'école ne donne plus
de formation à la vie chrétienne. La paroisse offre aux
jeunes une démarche afin de compléter la formation
reçue à la maison depuis le baptême. Basées sur la
Bible, les catéchèses paroissiales permettent aux jeunes
de découvrir l'amour de Dieu pour notre monde. En
faisant l'apprentissage de la prière, ils sont invités à vivre
l'expérience d'une rencontre personnelle avec le Seigneur
Jésus qui nous aime.
Voici les choix qui vous sont offerts pour permettre à
votre enfant de grandir dans sa foi.
Pour les 6-7 ans : 2 années de catéchèse en paroisse.
(Votre enfant doit avoir 6 ans avant le 1er octobre.)
Suivi d’une 3e année pour la préparation immédiate aux
sacrements du Pardon et la Première des communions.
Pour plus de renseignements s’adresser à Lise Gaucher ou
à Jeannine Deslauriers au 450 488-0244
COMMENT S'INSCRIRE:
Remplir ce document et le faire parvenir au Presbytère de
La Présentation :
551 rue de l'Église, La Présentation, Qc JOH IBO
ou appeler directement au 450 488-0244
Si votre enfant n'a pas été baptisé à La Présentation il
faudrait fournir un extrait de baptême que vous demandez
à la paroisse de son baptême.
MERCI DE VOUS INSCRIRE DÈS MAINTENANT.


Nom de l’enfant :
Date de naissance :
Nom du père :
Nom de la mère :
Adresse :
				Code postal :

Pour plus d’information,
il suffit de communiquer avec le personnel
de la Régie au 450 774-2350.
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Téléphone du ou des parents :
Lieu du baptême :
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GARDIENNE D'ENFANTS
DISPONIBLE CET ÉTÉ
Dylane Gaudette
Cell. : 450 501-7107

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
579, Desmarais, La Présentation 450 796-4097
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LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ
ET LA SLUSH AUSSI!
Venez voir notre nouvelle salle à manger!

OUVERTURE 7 JOURS / 7 DE 10 H À 21 H
Suivez-nous sur Facebook !

888, rue Principale, La Présentation

Mai 2017

Journal de La Présentation | 23

PUBLICITÉS

Journal de La Présentation • MAI 2017

