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Fête Familiale
du Printemps
Le dimanche 15 avril
de 9 h à 12 h
Au terrain des loisirs
Venez célébrer le printemps en déjeunant avec nous en
famille ou entre amis dès 9 h à l’intérieur du pavillon des loisirs.
Au menu : crêpes et plusieurs autres produits
Par la suite, venez vous promener en calèche dans les rues du
village, déguster la tire et assister à l’animation qui y sera présenté.
Le tout vous est offert gratuitement par la Municipalité.

On vous attend en grand nombre!
Horaire de l’avant-midi
		
		
		

9 h à 10 h 30 : Déjeuner à l’intérieur du pavillon des loisirs
10 h 30 à 12 h : Tire et début de l’animation
9 h à 12 h :
Balade en calèche dans les rues du village
Pour informations : Marie-Soleil Gaudreau 450 796-2317 poste 1805

À LA MAIRIE

NUMÉROS UTILES
Bureau municipal :

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

Claude Roger
Maire
450 796-3533

Urgence :

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

Heures de bureau :

Du lundi au vendredi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h
G.-Étienne Bernard
Conseiller #01
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Transport adapté.............450 774-8810
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Martin Nichols
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Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 796-3186

Animaux – SPA Drummondville
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Déneigement
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Martin Bazinet
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AVIS AUX CITOYENS
AVIS À TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
Avec la venue du beau temps, la Municipalité
souhaites rappeler à tous les propriétaires de
chiens, quelques règles à respecter afin de favo
riser une cohabitation harmonieuse pour tous.
RÈGLEMENT G-200
52 Il est interdit à tout gardien d’un chien de
laisser celui-ci :
a) errer dans toute voie publique, sur tout
endroit public ou sur toute propriété
privée, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de ladite pro
priété;
b) détruire, endommager ou salir, en déposant des matières fécales sur la voie
publique, dans un endroit public ou sur
la propriété privée;
c) aboyer ou hurler de façon à troubler la
paix, la tranquillité d’une ou plusieurs
personnes du voisinage;
d) mordre ou tenter de mordre une personne ou un animal.

LE BUREAU MUNICIPAL
SERA FERMÉ
LE 30 MARS ET
2 AVRIL 2018

RÈGLEMENT 354-2
3.1 Nul ne peut garder un chien à l’intérieur
des limites de la Municipalité à moins
d’avoir obtenu, au préalable, une licence
(disponible auprès de la Société de protection des animaux de Drummondville
1-855-472-5700);

JOYEUSES PÂQUES!

3.2 Aucun gardien ne peut se voir émettre
plus de 2 licences au cours d’une même
année en zone urbaine (village) et 4 licen
ces en zone rural (campagne);
3.7 Le gardien d’un chien, dans les limites
de la municipalité, doit, avant le premier
jour du mois de décembre de chaque année, obtenir une nouvelle licence pour ce
chien;
3.24 Aucun chien ne peut de trouver sur la
place publique, à moins qu’il ne soit
contrôlé et tenu en laisse par son gardien
(longueur maximale d’une laisse : 1,22
mètre).
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION
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CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA MODIFICATION
AU RÈGLEMENT NUMÉRO 224-18 RELATIF AU PLAN
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)
NUMÉRO 10-140

Procès-verbal d'une séance extraordinaire du Conseil municipal de la
Municipalité de La Présentation, tenue le 15 février 2018, à 19 heures
30, 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 6 février 2018, conformément à l’article 156 du Code municipal.

Conformément à l’avis public du 7 février 2018, les informations sont
données relativement à la demande présentée.

Sont présents

4-

Mesdames les conseillères : Mélanie Simard
Louise Arpin
Messieurs les conseillers :
Rosaire Phaneuf
Martin Bazinet
Est absent Monsieur Claude Roger, maire et Monsieur Martin Nichols
formant quorum, sous la présidence de Monsieur le maire suppléant
Georges-Etienne Bernard.
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 55-02-18

Monsieur le Maire suppléant Georges-Etienne Bernard procède à l'ou
verture de la séance à 19 heures 38 :
Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.

8.
9.
10.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Période de questions
Consultation publique concernant la modification au règlement
numéro 224-18 relatif au plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 10-140
Adoption du règlement numéro 223-18 modifiant le règlement
d’urbanisme numéro 06 81 afin de remplacer le chapitre 27
portant sur le noyau villageois, de créer les zones H-126, H-127,
H-128, H-129 et CH-105 ainsi que de modifier les dimensions mi
nimales des bâtiments
Adoption du règlement numéro 224-18 modifiant le règlement
numéro 10-140 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) afin d’encadrer les plans soumis lors de la
construction ou la transformation d’un bâtiment principal ou ac
cessoire dans les zones H-126 et H-127
Embauche d’une personne responsable à l’entretien ménager du
gymnase/centre communautaire
Achat des lampadaires pour le stationnement du gymnase/cen
tre communautaire
Projet rue Mathieu – Disposition des sols contaminés
Période de questions
Levée de la séance

2-

PÉRIODE DE QUESTIONS

4.

5.

6.
7.

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

4 | Journal de La Présentation

Les personnes présentes peuvent poser des questions ou émettre des
commentaires concernant les particularités de ce dossier.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 223-18 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 06-81 AFIN
DE REMPLACER LE CHAPITRE 27 PORTANT SUR LE NOYAU
VILLAGEOIS, DE CRÉER LES ZONES H-126, H-127, H-128, H-129
ET CH-105 AINSI QUE DE MODIFIER LES DIMENSIONS
MINIMALES DES BÂTIMENTS
RÉSOLUTION NUMÉRO 56-02-18

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 la Municipalité a acheté le lot 3 406 805 à des fins pu
bliques, soit pour agrandir son terrain des loisirs;
Attendu que la Municipalité est propriétaires des lots 6 168 203,
6 168 204, 6 168 205, 6 168 206, 6 168 207, 6 168 208, 6 168 209 et
y projette un développement résidentiel de 10 terrains de petites di
mensions;
Attendu qu’un développement résidentiel est prévu sur les lots 6 087 704,
6 087 705, 6 087 706, 6 087 707, 6 087 708, 6 087 709, 6 087 710,
6 087 711, 6 087 712, soit une partie du cimetière non utilisée, apparte
nant à la Fabrique La Présentation;
Attendu que les extraits du plan de zonage illustrant les modifications
apportées par l’article 7 ont été modifiés afin de tenir compte des nou
velles limites du périmètre urbain de la Municipalité;
Attendu qu’un article doit être ajouté au deuxième projet de règle
ment 223-18, afin de modifier l’article 16.4.1 du règlement d’urbanisme
concernant l’empiètement des escaliers, balcons, galeries, perrons et
leur avant-toit ainsi que les caveaux, dans la marge de recul avant mi
nimum;
Attendu qu’un article doit être ajouté au deuxième projet de règlement
223-18, afin de remplacer le chapitre 20 portant sur les aires de station
nement hors rue;
Attendu que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de
consultation, mardi le 6 février 2018, afin d'expliquer les modifications
proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéres
sés;
Attendu que la Municipalité n’a reçu aucune demande de participation
à un référendum suite à la publication d’un avis à cet effet, le 7 février
2018 conformément à la loi;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’adopter, lors de la séance extraordinaire du 15 février 2018, le rè
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glement modifié numéro 223-18 intitulé «Règlement modifiant le rè
glement d’urbanisme numéro 06-81 afin de remplacer le chapitre 27
portant sur le noyau villageois, de créer les zones H-126, H-127, H-128,
H-129 et CH-105 ainsi que de modifier les dimensions minimales des
bâtiments principaux»
5-

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 224-18 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 10-140 SUR LES PLANS
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)
AFIN D’ENCADRER LES PLANS SOUMIS LORS DE LA
CONSTRUCTION OU LA TRANSFORMATION D’UN BÂTIMENT
PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DANS LES ZONES H-126 ET H-127
RÉSOLUTION NUMÉRO 57-02-18

Attendu que la Municipalité de La Présentation a adopté un règlement
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale afin, notam
ment, de veiller à la qualité de certains projets de construction sur le
territoire municipal;
Attendu que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une mu
nicipalité de modifier ce règlement;
Attendu que suite à la création des zones H-126 et H-127, il y a lieu de
réviser le règlement 10-140 en ajoutant des dispositions concernant ces
secteurs ;
Attendu que le Plan d’urbanisme, numéro 06-80, modifié par le règle
ment 222-18, un plan d’implantation et d’intégration architecturale doit
être élaboré afin de préserver le caractère patrimonial du secteur ;

Considérant les rencontres avec divers fournisseurs;
Considérant les trois soumissions reçues;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’octroyer le mandat à la compagnie SNOC pour l’achat de 7 ensembles
incluant la tête et le poteau de lampadaires au montant de 9 100 $;
D’autoriser le paiement lors que nous aurons reçu tout le matériel.

8-

PROJET RUE MATHIEU – DISPOSITION DES SOLS CONTAMINÉS
RÉSOLUTION NUMÉRO 60-02-18

Considérant la résolution numéro 196-09-17 adoptée le 5 septembre
2017 concernant la réhabilitation environnementale des sols;
Considérant que les sols sont actuellement classés dans la catégorie B-C
et que pour pouvoir y construire des résidences, le sol doit être classé
catégorie A-B;
Considérant qu’il y a environ 1 000 à 1 500 tonnes de matériaux conta
minés à transporter dans des sites d’enfouissement autorisés;
Considérant que nous avons reçu deux soumissions pour la disposition
des sols;

Attendu que le Conseil municipal a tenu une assemblée publique de
consultation, jeudi, le 15 février 2018, afin d'expliquer les modifications
proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés;

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

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

D’octroyer le contrat de disposition de sols B-C d’environ 1 000 à 1 500
tonnes à la compagnie Sanexen pour un prix à la tonne de 36$, plus
taxes, incluant le transport;

D’adopter le règlement numéro 224-18 intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 10-140 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) afin d’encadrer les plans soumis lors de la construc
tion ou la transformation d’un bâtiment principal ou accessoire dans les
zones H-126 et H-127»;

De payer la facture lorsque les travaux seront terminés.

6-

EMBAUCHE D’UNE PERSONNE RESPONSABLE À L’ENTRETIEN
MÉNAGER DU GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE
RÉSOLUTION NUMÉRO 58-02-18

Considérant que nous n’avons pas été en mesure de rencontrer les can
didats avant le 15 février;
Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
De reporter ce point à la séance du conseil du 13 mars 2018 pour l’em
bauche d’un responsable à l’entretien ménager du gymnase/centre
communautaire.
7-

ACHAT DES LAMPADAIRES POUR LE STATIONNEMENT
DU GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE
RÉSOLUTION NUMÉRO 59-02-18

Considérant que pour la sécurité des usagers nous devons faire l’achat
de lampadaires pour l’éclairage du stationnement au gymnase/centre
communautaire;
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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.

10-

LEVÉE DE LA SÉANCE
RÉSOLUTION NUMÉRO 61-02-18

Considérant que tous les sujets prévus à l’ordre du jour de la séance
extraordinaire ont été traités;
Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité de lever la séance extraordinaire à 20 h.

__________________________		 _________________________
Georges-Etienne Bernard
Josiane Marchand
Maire suppléant		
Directrice générale et
		secrétaire-trésorière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION
Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de La Présentation, tenue mardi le 13 mars 2018, à 19h00, à la
salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.
Sont présents :
Madame la conseillère :
Messieurs les conseillers :

Est absente :
Madame la conseillère :

Louise Arpin
Martin Nichols
Rosaire Phaneuf
Martin Bazinet
Mélanie Simard

Monsieur le maire Claude Roger est arrivé à 20h17.
formant quorum, sous la présidence de Monsieur le maire suppléant
Georges-Étienne Bernard.
Est aussi présente, Madame Josiane Marchand, directrice générale et
secrétaire-trésorière.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire suppléant Georges-Étienne Bernard procède à l'ouverture de la séance à 19h03.

2-

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 62-03-18

Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et de laisser le point
Divers ouvert :
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ouverture de la séance
Acceptation de l’ordre du jour
Déménagement des bureaux municipaux – Mandat à EXP, ingé
nieur – Approbation du conseil suite au droit de véto de Monsieur le maire
Consultation publique concernant la demande de dérogation mi
neure relative à la marge de recul latérale projetée pour le 387
Impasse Deslandes, soit le lot 3 699 056
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février
2018
Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15
février 2018
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 des déclarations des personnes élues concernant la for
mation obligatoire traitant du Comportement éthique des élus
Rapport des taxes impayées au 13 mars 2018 – Dépôt et décision
du Conseil
Adoption du règlement numéro 225-18 concernant l’élargisse
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29.
30.
31.
32.
33.
34.

3-

ment des pouvoirs et obligations de la secrétaire-trésorière
Avis de motion – Projet de règlement numéro 226-18 relatif au
code d’éthique et de déontologie des élus municipaux
Sûreté du Québec – La contribution municipale
Terrain du 802 rue Mathieu et 613 Bas des Étangs – Mandat au
notaire Maxime David
Terrain du 802 rue Mathieu et 613 Bas des Étangs – Autorisation
de signatures
Échange d’une partie de terrain sur la rue Mathieu (lot 3 406 301)
avec la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
Achat d’un nouveau serveur du système informatique au bureau
municipal
Embauchage d’un employé de voirie saisonnier – Étudiant
Re-certification de l’équipement pour le travail en espace clos
Demande de dérogation mineure concernant le lot 3 699 056,
387 Impasse Deslandes – Décision suite aux recommandations
du CCU
Installation des lampadaires au 874 rue Principale – Mandat
Embauche d’une personne responsable à l’entretien ménager du
gymnase/centre communautaire
Achat d’équipements divers pour le gymnase/centre commu
nautaire
Fête Nationale du Québec – Demande d’assistance financière
Rendez-vous Québécois du loisir rural 2018 – Formation pour la
coordonnatrice des loisirs
Location de toilettes chimiques durant la période estivale sur le
terrain des loisirs
Embauchage des animateurs et aide-animateurs pour le camp de
jour estival 2018
Achat de peinture pour le lignage du terrain de soccer pour la
saison estivale 2018
Divers
Dépôt de la correspondance
Période de questions
Levée de l’assemblée

DÉMÉNAGEMENT DES BUREAUX MUNICIPAUX – MANDAT
À EXP, INGÉNIEUR – APPROBATION DU CONSEIL SUITE
AU DROIT DE VÉTO DE MONSIEUR LE MAIRE
RÉSOLUTION NUMÉRO 63-03-18

Considérant la résolution numéro 35-02-18 adoptée le 6 février dernier
concernant le mandat octroyé aux ingénieurs pour le déménagement
des bureaux municipaux;
Considérant les informations supplémentaires obtenues suite à l’adop
tion de cette résolution;
Considérant que Monsieur le Maire, Claude Roger a exercé son droit de
véto prévu à l’article 142 du Code municipal;
Considérant que cette disposition de loi prévoit, dans un tel cas, que la
décision doit être soumise, à la prochaine séance du conseil, ou après
avis, à une séance extraordinaire, pour reconsidération par celui-ci;
Considérant la résolution numéro 35-02-18 se lisait comme suit :

16-

DÉMÉNAGEMENT DES BUREAUX MUNICIPAUX – MANDAT À
EXP, INGÉNIEURS
RÉSOLUTION NUMÉRO 35-02-18

Considérant la résolution numéro 256-11-17, adoptée le 14 novembre
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dernier concernant l’intérêt de la Municipalité pour l’acquisition de l’im
meuble au 802 rue Principale;
Considérant que la Municipalité va devoir faire des rénovations inté
rieures dans le but d’y aménager les bureaux municipaux et la salle du
Conseil;

Il est proposé Rosaire Phaneuf
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
D'accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 février
2018, tel que rédigé.

Considérant l’offre de services de EXP, ingénieurs-conseils du 2 février
2018;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
De mandater EXP, ingénieurs-conseils pour préparer les plans et devis
mécanique et électrique au montant de 9 750$, plus les taxes et selon
l’offre de services du 2 février 2018;
D’autoriser les paiements après chaque phase terminée.
Il est proposé Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
D’octroyer le mandat à la firme d’ingénierie EXP, ingénieur-conseil pour
la préparation des plans et devis mécanique et électrique au montant
de 9 750$, plus les taxes et selon leur offre de services du 2 février 2018
pour les travaux à effectuer sur l’immeuble au 802 rue Principale;
D’autoriser les paiements après chaque phase terminée.

4-

CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE
DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA MARGE DE RECUL
LATÉRALE PROJETÉE POUR LE 387 IMPASSE DESLANDES,
SOIT LE LOT 3 699 056

Conformément à l’avis public du 23 février 2018, les informations sont
données relativement à la demande de dérogation mineure pour le 387
Impasse Deslandes.

5-

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 6 FÉVRIER 2018
RÉSOLUTION NUMÉRO 64-03-18

Considérant que les membres du Conseil municipal ont tous reçu copie
du procès-verbal de la séance ordinaire mentionnée en titre;
Il est proposé Martin Bazinet
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2018, tel
que rédigé.

6-

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 15 FÉVRIER 2018
RÉSOLUTION NUMÉRO 65-03-18

Considérant que les membres du Conseil municipal ont tous reçu copie
du procès-verbal de la séance extraordinaire mentionnée en titre;

Mars 2018
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ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 66-03-18

PAIEMENTS ANTICIPÉS
L1800012 I Hydro-Québec
		 Électricité - Emplacements divers
L1800013 I Ministre du Revenu du Québec
DAS et contr - Janvier 2018
L1800014 I Agence des douanes et du revenu
DAS et contr - Janvier 2018
L1800015 I Retraite-Québec
		 Cotisations élus - RREM - Janvier
L1800016 I Desjardins Sécurité Financière
REER employés - Cotis Janvier
L1800017 I Hydro-Québec
Électricité-Gymnase/Centre commun
L1800018 I Divers - Remb paiement Visa
		 Remb inscr soccer - Karine Mathieu
L1800019 I Hydro-Québec
		 Électricité - Emplacements divers
L1800020 D Service de cartes Desjardins
Poste-café-CTQ-Hilton-TNT-antéc judic
C1800084 D Laferté et Letendre inc.
		 Pelles - Gants - Clés
C1800085 I Fonds d'information sur le territoire
Avis de mutation - Janvier
C1800086 I R. Bazinet et Fils Ltée
		 Carburant - Véhicules mun - Janvier
C1800087 I Commission scolaire St-Hyacinthe
Contrat fibre optique - 2018
C1800088 D Équipements Harjo inc.
		 Rempl flotte cabane BF-égout pluvial
C1800089 R Konica Minolta Business Solutions
		 Photocopies - Janvier
C1800090 I Groupe Environex
Analyses-Eau potable et eaux usées
C1800091 R TNT Pro Custom
Saleuse & équip-camion GMC sierra
C1800092 D Éditions juridiques FD inc.
		 Renouv - Mises à jour du Code mun
C1800093 R Konica Minolta
		 Location photocopieur - Mars 2018
C1800094 D Petite Caisse
		 Eau-Lait-Frais poste - Pelle patinoire
C1800095 D Accès Info enr.
Renouv et inst - Antivirus
C1800096 R Excavation M. Leclerc
Décompte # 2-Stationn Gym / CC
C1800097 R Ministre des Finances du Québec
		 Permis -Rest spéciale - Fête 15 avril
C1800098 R André Desgranges
		 Rempl brigadière scolaire
C1800099 R Énergies Sonic inc.
Gaz propane-Gym/Centre comm
C1800100 R Agrégats Rive-sud
Abrasifs et transport

5 034,96  $
7 717,60  $
2 800,59  $
    924,81  $
1 083,65 $
10 637,74  $
140,00 $
7 237,17  $
2 685,82 $
113,08 $
16,00 $
1 028,00 $
    222,96  $
      29,00  $
148,09 $
527,45 $
8 142,49 $
      81,90  $
155,64 $
309,15 $
    258,69  $
85 593,23 $
     34,00  $
      45,00  $
1 781,45 $
1 506,09  $
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C1800101 R COMBEQ
Congrès - Inscr Sabrina Bayard
C1800102 D Clairon Régional St-Hyacinthe
Annonces Empl et Loc à louer GCC
C1800103 I La Capitale Assureur
Assurance collective -Primes Février
C1800104 D Excavation Luc Beauregard inc.
		 Défaire dame castors-Dépl. estrade
C1800105 I Municipalité de Saint-Jude
		 Eau potable-Résidents Grande Ligne
C1800106 D Postes Canada
		 Publipostages - Janvier
C1800107 D JLD Laguë
Pcs diverses-Entr véhicules & équip
C1800108 R Animation Mosaïk
		 Form animateurs CDJ 2 juin - Dépôt
C1800109 R Therrien Couture avocats sencrl
		 Hon prof-Contestation règl municipal
C1800110 D Groupe Maska inc.
Produit nettoyage pour véhicules
C1800111 I Réseau Internet Maskoutain
		 Téléphonie IP Bureau-Janv et Fév
C1800112 R Mec-Indus inc.
Fabr et inst-Protège-lumières Gym
C1800113 I Danny Giguère et Nancy Grenier
		 Remb eau facturée en trop - 2016
C1800114 D Praxair
Loc 3 réservoirs-Oxyg-Acét-Soud
C1800115 I Télésystèmes du Québec
Ser Alarme-Garage 1/02 au 31/1/19
C1800116 I Groupe Maskatel LP
		 Internet-Pav et Bassin d'eau potable
C1800117 D Entreprises B.J.B. inc.
		 Rép lum rues-Dépl lum séc GCC
C1800118 D Roce Portes de Garage inc.
		 Rép. 2 portes - Garage municipal
C1800119 R André Desgranges
		 Rempl brigadière scolaire
C1800120 R Agrégats Rive-sud
Abrasifs et transport
C1800121 R Avensys Solutions
		 Batterie-Enregistr débord-Régulateur
C1800122 D Automatisation Toro inc.
		 Rép compteur gelé - Étangs
C1800123 R Mines Seleine
Sel en vrac - Déglaçage des routes
C1800124 I Pompes Roy inc.
		 Vérif pompe - Bassin eau potable
TOTAL			
SALAIRES VERSÉS EN FÉVRIER 2018

    689,85  $

   396,66  $

Aquatech
Ajustement tarifs 2018 - Rétroactif
Desruisseaux Jacques
Œuvre d'art - Centre commun -Dernier versement
Excavation Luc Beauregard
Déneigement - Stationnement Gymnase - 2e / 3
Impressions KLM
Journal municipal - Février 2018
IT Cloud Solutions
Sauvegardes externes-02/03/2018 au 01/03/2019
La Capitale Assurances
Assurance collective - Prime Mars 2018
Marobi inc.			
Déneigement des routes - Versement 4 de 6
MRC des Maskoutains
Hon ing - Plan intervention MAMOT
MRC des Maskoutains
Hon ing - Prolong égouts route 137
MRC des Maskoutains
Hon ing - Rempl conduite aqueduc - Grand Rang
MRC des Maskoutains
Hon ing-Stationnement Gym/Centre commun
MRC des Maskoutains
Quote-part 2018 - Versement 1 de 2
Régie A.I.B.R.
Eau consommée du 20/12/2017 au 29/01/2018
Régie A.I.B.R.
Eau consommée du 29/01/2018 au 28/02/2018
Régie intermun Acton et Maskoutains
Résidus domestiques - Février 2018
Régie intermun Acton et Maskoutains
Matières recyclables - Février 2018
Régie intermun Acton et Maskoutains
Matières organiques - Février 2018
Régie intermun Acton et Maskoutains
Vidange installation septique - Hors-saison
Therrien Couture s.e.n.c.r.l. avocats
Hon prof - Dossiers divers
Zone Loisir Montérégie inc.
Adhésion 2018 et guide de formation
TOTAL DES COMPTES À PAYER

    324,23  $

MONTANTS ENCAISSÉS EN FÉVRIER 2018

    671,45  $
3 117,73  $
362,17 $
2 070,04 $
433,01 $
827,68 $
    180,00  $
198,34 $
      68,70  $
    305,84  $
3 082,48 $
2 336,75  $
364,42 $
    172,46  $
    155,11  $
691,82 $
296,06 $
    220,00  $
1 106,09  $

14 107,06 $
    853,98  $
171 286,49 $
24 980,36 $

D : Dépenses faites par délégation
I : Dépenses incompressibles
R : Dépenses autorisées par résolution
COMPTES À PAYER
Aquatech
Traitement eaux usées - Février 2018
Aquatech
Prélèv eau potable - Février 2018
Aquatech
Traitement eaux usées - Mars 2018
Aquatech
Prélèv eau potable - Mars 2018
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1 392,26  $
372,64  $
1 392,26  $
372,64  $

Taxes et droits de mutations
Permis émis			
Subvention pour Loisirs - Desjardins
Locations - Pavillon et autres
Publicité au Journal municipal
Inscriptions - Camp de Jour - Semaine de Relâche
Inscriptions - Gardiens avertis
Inscriptions - Soccer
Demande de dérogation mineure
Divers - Ristourne MMQ
Divers - Remb TPS-TVQ Novembre - Régie
Déneigement - Ville et St-Barnabé-sud
Divers - Ville - Ententes pour aqueduc et égouts
TOTAL 824 298,54 $

19,99  $
  13 660,00  $
5 978,70 $
1 442,94 $
551,19 $
    2 617,84  $
27 088,11 $
       201,25  $
       362,25  $
    2 127,50  $
      362,25  $
  73 380,00  $
19 991,92  $
14 681,86  $
    8 450,07  $
    3 223,22  $
    1 068,09  $
       224,78  $
565,68 $
71,99 $
179 599,43 $

796 555,49 $
75,00 $
2 000,00 $
290,00 $
2 090,00 $
915,00 $
200,00 $
220,00$  
300,00$  
2 923,00 $
1 270,09 $
5 291,38 $
12 168,58 $

Dépôts directs
Ministère du Revenu - Remb TVQ - Juillet à Décembre 2017   94 841,98  $
GRAND TOTAL
919 140,52 $
Considérant les rapports remis aux élus et les informations données
concernant les comptes et salaires payés, les montants encaissés et les
comptes à payer;
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Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
De ratifier les paiements anticipés effectués en février 2018 pour un
montant total de 171 286,49$;
De ratifier le paiement des salaires versés en février 2018, au montant
total de 24 980,36$;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour mars 2018, au
montant total de 179 599,43$;
De prendre acte de la perception des revenus du mois de février 2018,
au montant de 919 140,52$.

8-

PÉRIODE DE QUESTIONS

Considérant les informations données par la directrice générale concer
nant le dossier en souffrance depuis 2016;
Considérant que les propriétés accusant un retard pour le paiement des
taxes de l’année 2016 doivent être mises en vente pour éviter de perdre
des sommes si on excède les délais de prescription;
Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’approuver le rapport déposé mentionnant les dossiers ayant un retard
dans les paiements;
D’autoriser la directrice générale à entreprendre les démarches auprès
de la MRC des Maskoutains pour la mise en vente, pour taxes impayées,
des immeubles suivants, accusant un retard pour des taxes impayées
depuis 2016, plus les intérêts:

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

Matricule :
Adresse :

9-
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RAPPORT DU DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE
D’ACTON ET DES MASKOUTAINS

Madame la conseillère Louise Arpin, déléguée à la Régie intermunici
pale d’Acton et des Maskoutains, était absente lors de la séance du mois
de février 2018. Cependant suite aux informations qu’elles a obtenues,
plusieurs discussions ont eu lieu concernant des dossiers administratifs.

4160 45 4745
916 rang des Bas-Étangs

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 225-18 CONCERNANT
L’ÉLARGISSEMENT DES POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE LA
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
RÉSOLUTION NUMÉRO 68-03-18

Considérant qu’il y a lieu de réviser l’article 3 du règlement concernant la
nomination de la secrétaire-trésorière et directrice générale;
Considérant qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire qui
se tenait le 6 février 2018;

10-

LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

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

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;

Prochaine rencontre du CCL le 19 mars 2018.

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

11-

DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES PERSONNES ÉLUES
CONCERNANT LA FORMATION OBLIGATOIRE TRAITANT
DU COMPORTEMENT ÉTHIQUE DES ÉLUS

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose les déclarations
des personnes élues concernant la formation obligatoire à suivre trai
tant du Comportement éthique des élus, suite aux élections du 5 no
vembre dernier, tel que la loi l’exige.

12-

RAPPORT DES TAXES IMPAYÉES AU 13 MARS 2018 – DÉPÔT
ET DÉCISION DU CONSEIL
RÉSOLUTION NUMÉRO 67-03-18

Considérant que la vente d’immeubles pour taxes impayées sera effec
tuée par la MRC des Maskoutains le 14 juin 2018;
Considérant qu’en vertu de l’article 1022 du Code municipal et de la date
identifiée par la MRC des Maskoutains, la Municipalité doit déposer son
rapport sur l’état des taxes impayées lors de la séance du Conseil du
mois de mars;

Mars 2018

D’adopter le règlement numéro 225-18 concernant l’élargissement des
pouvoirs et obligations de la secrétaire-trésorière et qu’il y soit décrété
ce qui suit :
CONSIDÉRANT

l’article 212.1 du Code municipal;

CONSIDÉRANT

le nouvel article du Code municipal numéro 445, le
projet de règlement a été présenté et expliqué ;

CONSIDÉRANT

 ue le Conseil municipal a adopté, le 1er octobre
q
2002, le règlement numéro 2002-17 concernant
l’élargissement des pouvoirs et obligations de la
secrétaire-trésorière;

CONSIDÉRANT

 ue le Conseil désire modifier une disposition con
q
cernant la nomination de la secrétaire-trésorière ;

CONSIDÉRANT

qu’un avis de motion avec dispense de lecture a été
régulièrement donné lors de la séance tenue le 6
février 2018, que tous les membres du Conseil dé
clarent avoir reçu copie du présent règlement l’avoir
lu et qu’ils renoncent à sa lecture ;
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EN CONSÉQUENCE, LE RÈGLEMENT NUMÉRO 225-18 EST ADOPTÉ ET IL
Y EST DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT :


Et de demander un appui à la MRC des Maskoutains et aux municipalités
de la MRC dans ce dossier.

VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT

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

16-

TERRAIN DU 802 RUE MATHIEU ET 613 BAS DES ÉTANGS –
MANDAT AU NOTAIRE MAXIME DAVID
RÉSOLUTION NUMÉRO 70-03-18

Considérant la résolution numéro 196-09-17 adoptée le 5 septembre
2017 concernant la réhabilitation environnementale des sols;
14-

AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 226-18
RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES
ÉLUS MUNICIPAUX

Considérant qu’un avis de décontamination des sols doit être fait suite
aux travaux de réhabilitation du site;

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 226-18 relatif au Code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux suite à l’élection muni
cipale du 5 novembre 2017.

Considérant l’offre de services professionnels de Me Maxime David,
notaire;

L’objet de ce règlement est de réviser le règlement numéro 201-16 re
latif au Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux, adopté le
6 septembre 2016, suite à l’élection municipale du 5 novembre 2017,
conformément à l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale.

De mandater Me Maxime David, notaire pour la préparation d’un avis de
décontamination pour les terrains au 802 rue Mathieu et le 613 Bas des
Étangs, au coût de 567,75$, taxes et frais de publication inclus.

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

De payer la facture lorsque nous aurons reçu les documents.

Les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et ils re
noncent à sa lecture lors de l’adoption.
1715-

SÛRETÉ DU QUÉBEC – LA CONTRIBUTION MUNICIPALE
RÉSOLUTION NUMÉRO 69-03-18

Considérant que le ministère des Affaires municipales et de la Sécurité
publique n’a pu fournir, au moment opportun le montant de la contribu
tion financière de la Municipalité de La Présentation ;
Considérant que lesdites informations ont été reçues à la Municipalité
le 8 janvier 2018, et la Municipalité avait adopté son budget le 11 dé
cembre 2017 ;
Considérant que la contribution financière pour 2018 comportait une
hausse substantielle, après la réduction de l’aide financière accordée par
le ministère de la Sécurité publique, de l’ordre de 21 368$ ;
Considérant qu’il n’y a aucune indication à l’effet que l’aide financière
accordée aux municipalités en 2018 soit récurrente ;

TERRAIN DU 802 RUE MATHIEU ET 613 BAS DES ÉTANGS –
AUTORISATION DE SIGNATURES
RÉSOLUTION NUMÉRO 71-03-18

Considérant la résolution numéro 172-08-17 adoptée le 8 août 2017
concernant le mandat octroyé à un gérant de projet pour la vente des
dix terrains;
Considérant que nous avons déjà signé quatre promesses de vente de
terrain;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser Monsieur Claude Roger, maire ou en son absence Mon
sieur Georges-Etienne Bernard, maire suppléant et Madame Josiane
Marchand, directrice générale ou en son absence Madame Lucie Chevrier, secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents relatifs
à la vente des terrains et de ratifier les promesses de vente déjà signées.

Considérant que le fardeau des municipalités ne cesse de s’accroître ;
Considérant que les municipalités locales subissent les décisions du gou
vernement en ce qui a trait au financement de la Sûreté du Québec ;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité

18-

ÉCHANGE D’UNE PARTIE DE TERRAIN SUR LA RUE
MATHIEU (LOT 3 406 301) AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE
DE SAINT-HYACINTHE
RÉSOLUTION NUMÉRO 72-03-18

Monsieur Martin Nichols mentionne un intérêt dans ce dossier et se re
tire du vote.

De demander au gouvernement du Québec de revoir à la baisse la
charge fiscale imposée aux municipalités pour le financement de la Sû
reté du Québec;

Considérant le nouveau projet domiciliaire au 802 rue Mathieu et au 613
Bas des Étangs;

De faire parvenir copie de la présente résolution au ministre de la Sécu
rité publique, M. Martin Coiteux et à la députée du comté de Saint-
Hyacinthe, Madame Chantal Soucy;

Considérant que ces terrains sont adjacents à deux lots appartenant à
la Municipalité de La Présentation (lot 3 408 279) et à la Commission
scolaire de Saint-Hyacinthe (lot 3 406 301) en façade de l’école;
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Considérant que la Municipalité voudrait échanger la partie de terrain
appartenant à la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe (lot 3 406 301)
pour le projet domiciliaire;

Et résolu à l’unanimité

Considérant que cette partie de terrain (lot 3 406 301) est non utilisée
par la Commission scolaire et que la Municipalité pourrait compenser
en fournissant une partie de terrain en arrière de l’école La Présentation
(lot 3 406 805);

D’autoriser la directrice générale à vérifier avec l’étudiant de l’année
dernière si l’emploi l’intéresse pour cet été ou d’entamer les procédures
d’appel de candidatures pour le poste d’employé de voirie saisonnier –
étudiant, tel que mentionné dans l’affichage déposé (parution dans les
journaux et sur Internet) et à faire la sélection des candidats pour les
entrevues;

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

De mandater la directrice générale et la secrétaire-trésorière adjointe à
procéder aux entrevues d’embauche pour le poste d’employé de voirie
saisonnier.

D’autoriser que la Municipalité de La Présentation échange sans frais
une partie du lot 3 406 805 (appartenant à la Municipalité) d’une gran
deur d’environ 800 m2 avec la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
pour le lot 3 406 301(appartenant à la Commission scolaire) d’une gran
deur d’environ 410 m2.

De soumettre ensuite les recommandations de la directrice-générale au
conseil pour approbation.

D’autoriser Monsieur Claude Roger, maire ou en son absence Mon
sieur Georges-Etienne Bernard, maire suppléant et Madame Josiane
Marchand, directrice générale ou en son absence Madame Lucie
Chevrier, secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents rela
tifs à l’échange des terrains.

19-

ACHAT D’UN NOUVEAU SERVEUR DU SYSTÈME
INFORMATIQUE AU BUREAU MUNICIPAL
RÉSOLUTION NUMÉRO 73-03-18

Considérant qu’il serait nécessaire de changer notre serveur informa
tique;
Considérant les recommandations et la soumission de notre fournisseur
informatique;
Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’achat d’un nouveau serveur informatique de la compagnie
Accès Informatique au montant de 1 291,60$, incluant l’installation, plus
les taxes et autoriser l’achat de Windows 10 Pro français au montant de
215,99$, plus les taxes, tel que décrit sur l’offre du fournisseur;

Arrivée de Monsieur Claude Roger, maire

21-

RE-CERTIFICATION DE L’ÉQUIPEMENT POUR LE TRAVAIL EN
ESPACE CLOS
RÉSOLUTION NUMÉRO 75-03-18

Considérant qu’en mars 2009, la Municipalité a fait l’acquisition d’équi
pement pour le travail en espace clos;
Considérant que la re-certification de l’équipement doit être faite an
nuellement;
Considérant la soumission reçue de la compagnie Acklands Grainger;
Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la compagnie Acklands Grainger à effectuer les réparations
annuelles obligatoires sur notre équipement pour le travail en espace
clos, au coût de 308$, incluant le transport, plus les taxes;
D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux seront exécutés.

22-

D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux auront été faits.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT LE LOT
3 699 056, 387 IMPASSE DESLANDES – DÉCISION SUITE AUX
RECOMMANDATIONS DU CCU

Ce point a été retiré de la séance et sera reporté à une séance ultérieure.
20-

EMBAUCHAGE D’UN EMPLOYÉ DE VOIRIE SAISONNIER –
ÉTUDIANT
RÉSOLUTION NUMÉRO 74-03-18

Considérant qu’à l’été 2017 nous avons fait l’expérience d’embaucher un
employé de voirie saisonnier – étudiant pour aider l’inspecteur munici
pal durant la période estivale;

23-

INSTALLATION DES LAMPADAIRES AU 874 RUE PRINCIPALE –
MANDAT
RÉSOLUTION NUMÉRO 76-03-18

Considérant la résolution numéro 59-02-18, adoptée le 15 février 2018
concernant l’achat des lampadaires au 874 rue Principale;

Considérant que des sommes ont été prévues au budget 2018 de la Mu
nicipalité à cet effet;

Considérant les soumissions reçues pour l’installation des lampadaires;

Considérant qu’il est nécessaire d’embaucher un étudiant pour effectuer
quelques tâches durant cette période;

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

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Nichols

De mandater JMTB inc. pour l’installation des lampadaires, le tout selon
la soumission au montant de 2 098,29$, taxes incluses.

Mars 2018
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24-

EMBAUCHE D’UNE PERSONNE RESPONSABLE À L’ENTRETIEN
MÉNAGER DU GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE
RÉSOLUTION NUMÉRO 77-03-18

Considérant que le gymnase/centre communautaire est maintenant
fonctionnel et que nous devons procéder à l’embauche d’une personne
pour faire l’entretien;
Considérant que la directrice générale et la coordonnatrice des loisirs
ont passé des entrevues pour le poste de responsable à l’entretien mé
nager du gymnase/centre communautaire;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’embaucher Madame Lucie Boileau au poste de responsable à l’entre
tien ménager au gymnase/centre communautaire à partir du 19 mars
2018 selon les conditions énumérées au document remis aux élus.

25-

ACHAT D’ÉQUIPEMENTS DIVERS POUR LE GYMNASE/CENTRE
COMMUNAUTAIRE
RÉSOLUTION NUMÉRO 78-03-18

Considérant que plusieurs articles doivent être achetés pour le bon fonc
tionnement du gymnase/centre communautaire;
Considérant les soumissions reçues pour les divers articles;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’achat d’une scène amovible de la compagnie Les scènes
Platto inc, au montant de 4 223,72$, incluant la livraison et les taxes;
D’autoriser l’achat de trois étagères pour le rangement de la compagnie
Costco, au montant de 199,99$ chacune, plus les taxes;
D’autoriser l’achat de quatre crochets pour suspendre les buts ainsi
qu’un chariot pour ranger les poteaux pour jeux, de la compagnie Répa
rations sportives GQC, au montant de 1 379,70$ taxes incluses;
D’autoriser l’achat d’une paire de buts de hockey de la compagnie Distri
bution Sports Loisirs, au montant de 258,90$, taxes en sus;

locales 2018 permet de faire une demande de subvention pour l’organi
sation de la Fête nationale à La Présentation;
Considérant que la Municipalité a déjà élaboré une programmation pour
cette occasion;
Il est proposé par Martin Nichols
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
D’adresser une demande d’assistance financière auprès du Mouvement
national des Québécois pour l’organisation de la Fête nationale du Qué
bec;
D’approuver les documents de demande d’assistance financière pour
2018, tel que présentés;
D’autoriser Marie-Soleil Gaudreau, coordonnatrice des Loisirs, à signer
les formulaires requis, pour et au nom de la Municipalité de La Présen
tation.

27-

RENDEZ-VOUS QUÉBÉCOIS DU LOISIR RURAL 2018 –
FORMATION POUR LA COORDONNATRICE DES LOISIRS
RÉSOLUTION NUMÉRO 80-03-18

Considérant que Loisir et Sport Montérégie organisent un colloque
Rendez-vous québécois du loisirs rural 2018 à Venise en Québec les 2, 3
et 4 mai prochain;
Considérant que la coordonnatrice des loisirs désire assister à la journée
du 3 mai 2018;
Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la participation de Madame Marie-Soleil Gaudreau à la journée du 3 mai prochain à Venise en Québec;
De défrayer les frais d’inscription pour cette journée qui sont de 85$,
taxes en sus et de rembourser à Madame Marie-Soleil Gaudreau les frais
inhérents à ses déplacements sur présentation des pièces justificatives.

D’autoriser l’achat de six toiles opaques pour les deux classes, de la com
pagnie Textiles Beau-Fort inc, au montant de 1 193,40$, incluant la livrai
son et l’installation, excluant les taxes;

28-

D’autoriser l’achat d’une trousse de premiers soins complète, de la com
pagnie Costco, au montant de 44,99$, plus les taxes;

Considérant qu’à chaque année suite à une demande, la Municipalité
ajoute une toilette chimique près du terrain de pétanque;

De payer les factures lorsque nous aurons reçu le matériel.

Considérant les offres de services reçues pour la location d’une toilette
chimique pour le Club de pétanque pour la période du 1er mai au 31
août 2018;

26-

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

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC – DEMANDE D’ASSISTANCE
FINANCIÈRE
RÉSOLUTION NUMÉRO 79-03-18

Considérant que le Programme d’assistance financière aux célébrations
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LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DURANT LA PÉRIODE
ESTIVALE SUR LE TERRAIN DES LOISIRS
RÉSOLUTION NUMÉRO 81-03-18

De mandater l’entreprise Cabinets ALC pour l’installation d’une toilette

Mars 2018

PROCÈS-VERBAL | Séance du 13 mars 2018
chimique en location, du 1er mai au 31 août 2018, près du terrain de pé
tanque, pour un montant de 609,37$ incluant la vidange hebdomadaire,
le transport et les taxes;
De payer la facture lorsque les services auront été effectués.
29-

EMBAUCHAGE DES ANIMATEURS ET AIDE-ANIMATEURS
POUR LE CAMP DE JOUR ESTIVAL 2018
RÉSOLUTION NUMÉRO 82-03-18

Considérant la résolution numéro 46-02-18 adoptée le 6 février 2018
concernant embauchage du personnel pour le camp de jour 2018;
Considérant les recommandations faites par Marie-Soleil Gaudreau,
coordonnatrice des loisirs et Rosemarie Letendre, responsable des ani
mateurs;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’embauche des animateurs, aides-animateurs et accompa
gnateurs suivants pour le camp de jour estival 2018 :
Animateurs :
Émile Provost, Myriam Nichols, Chloé Berthiaume, Jamélie Gagnon, Kelsie
Gélinas, Alexandrine Guillette, Gabrielle Léveillé, Gabrielle Lambert.
Aide-animateurs :
Rosalie Provost, Émy Béland.
Accompagnateurs :
Sandrine Larivière, Sandrine Laporte.

30-

ACHAT DE PEINTURE POUR LE LIGNAGE DU TERRAIN DE
SOCCER POUR LA SAISON ESTIVALE 2018
RÉSOLUTION NUMÉRO 83-03-18

Considérant que la Municipalité, comme à chaque année, doit acheter
de la peinture blanche pour le lignage du terrain de soccer;
Considérant la soumission reçue de Stinson Equipement inc.
Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’achat de peinture pour le lignage du terrain de soccer à
la compagnie Stinson Équipement inc. au cout de 1 618,25 $, incluant
transport et taxes;
D’autoriser le paiement de la facture.

31-

DIVERS

MRC –  Procès-verbal du comité administratif du 19 décembre 2017
MRC – 	 Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 13 décembre
2017
MRC –  Résolution numéro 18-02-31 – Règlement numéro 17-493 mo
difiant le règlement numéro 03-128 relatif au schéma d’amé
nagement révisé (Zones potentiellement exposées aux glisse
ments de terrain) – Adoption par renvoi du document sur la
nature des modifications à être apportées à la réglementation
d’urbanisme
MRC –  Résolution numéro 18-02-33 – Règlement numéro 18-509 mo
difiant le règlement numéro 03-128 relatif au schéma d’aména
gement révisé (Distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en milieu agricole et corrections techniques) – Adoption
du projet de règlement et du document sur la nature des modi
fications à être apportées à la réglementation la nature des mo
difications à être apportées à la réglementation d’urbanisme
– Création de la commission et des modalités
MRC –  Résolution numéro 18-02-54 – Ville de Saint-Pie – Sûreté du
Québec – Contribution municipale - Appui
RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration
du 28 février 2018
RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 7
mars 2018
RIAM –  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil administration
du 28 février 2018
DÉPUTÉE CHANTAL SOUCY – Implantation d’un stationnement incitatif
à La Présentation
DÉPUTÉE BRIGITTE SANSOUCY – Fonds AgriEsprit de Financement Agricole Canada est présentement ouvert aux demandes de subventions
MMQ – Les municipalités membres de la MMQ bénéficient maintenant
d’une protection gratuite dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HUGUES – Résolution 18-02-23 – Sûreté du
Québec – La contribution municipale
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUDE – Résolution numéro 2018-02-045 – Sûreté du Québec – Contribution municipale
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUDE – Résolution numéro 2017-11-314 –
Adoption – Règlement numéro 433-5-2017 modifiant le règlement numéro 433-2006 intitulé plan d’urbanisme afin d’assurer la concordance
au règlement numéro 16-449 modifiant le schéma d’aménagement et
de développement révisé de la MRC des Maskoutains
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU – Entretien du chemin Plamondon
VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE – Règlement numéro 1230 – Plan d’urbanisme durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE – Résolution numéro 2018-03-020 –
Sûreté du Québec – Contribution municipale
33-

PÉRIODE DE QUESTIONS

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

34-

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 84-03-18

Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 21 h 09.

Aucun point n’a été ajouté.
32-

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC – 	 Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 14
février 2018

Mars 2018

________________________
Claude Roger
Maire

_____________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et sec.-trésorière
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Aux propriétaires de qui est exigée une compensation en vertu des :
• Règlement d’emprunt numéro 10-131 Rues Louis-Bardy et de la Montagne
• Règlement d’emprunt numéro 10-133 Impasse des Boisés (infrastr et rue privée)
• Règlement d’emprunt numéro 11-151 Rang des Bas-Étangs (égouts sanitaires)
AVIS EST PAR LES PRESENTES DONNE, PAR LA SOUSSIGNEE, QUE:
Les règlements d’emprunt numéro 10-131, 10-133 et 11-151 seront
renouvelables le 11 juin 2018.
À cet effet, tout propriétaire ou occupant de qui est exigée une
compensation (taxe de secteur) relativement au remboursement
des règlements d’emprunt mentionnés précédemment, peut être
exempté de cette compensation en payant en un seul versement,
la part de capital liée à son immeuble relativement à cet emprunt,
avant le renouvellement de cet emprunt, conformément aux dispositions de l’article 1072.1 du Code municipal du Québec.
Pour être recevable et accepté, ce paiement doit être effectué et
reçu au Bureau municipal au plus tard, le 30 avril 2018.

Les propriétaires qui paieront la somme due pour cet emprunt
avant la date mentionnée, seront libérés de cette dette et exemptés de payer la compensation prévue pour toute la durée restante
du terme de ces emprunts qui viennent à échéance en 2028 (10131) et en 2033 (10-133 et 11-151). Ceux qui décideront de ne pas
acquitter ce montant continueront de payer la taxe de secteur relative à ces emprunts, sur leur compte de taxes à chaque année.
Les propriétaires concernés directement par ces emprunts recevront un avis postal leur indiquant le solde à payer.
Donné à La Présentation, ce 16 mars 2018
Josiane Marchand
Directrice générale

LOISIRS

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
La soussignée donne avis public que lors de la séance ordinaire du Conseil municipal qui sera tenu à 19 heures, mardi le 3 avril 2018, à la
salle du Conseil, située au 772, rue Principale, à La Présentation, le Conseil municipal doit statuer sur une demande de dérogation mineure
relative à la marge de recul latérale projetée pour le 387, Impasse Deslandes, soit le lot 3 699 056.
Cette demande vise à permettre l’agrandissement du bâtiment principal, soit pour l’ajout d’un garage attaché à la résidence, dans la marge
de recul latérale. L’agrandissement projeté sera d’une largeur de 4,6 mètres, diminuant ainsi la marge de recul latérale existante de 6,1
mètres à 1,5 mètres.
Les exigences édictées à l’annexe C du Règlement d’urbanisme numéro 06-81, précise que la marge de recul latérale minimale exigée pour
une construction principale résidentielle est de 2 mètres. Il y est également précisé que la somme des 2 marges de recul latérales doit être
d’au minimum 4 mètres.
La demande de dérogation mineure vise donc à autoriser l’agrandissement du bâtiment principal jusqu’à 1,5 mètres de la ligne latérale du
lot 3 699 056, portant la somme des 2 marges de recul latérales à 3,5 mètres.
Toute personne intéressée pourra se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure, lors de la consultation publique
qui sera tenue lors de la séance du Conseil municipal du 3 avril 2018, à compter de 19 heures. Pour y accéder, vous devez utiliser la porte
située en arrière de l’édifice.
DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 15 MARS 2018
Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur du règlement numéro 222-18 règlement modifiant le règlement relatif au plan d’ur
banisme numéro 06-80 afin de modifier les affectations au sol à l’intérieur du périmètre urbain ainsi
que les grandes orientations concernant l’ensemble paroissial
AVIS est donné que lors d’une séance tenue le 6 février 2018, le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 222-18 intitulé «règlement modifiant le règlement relatif au plan d’urbanisme numéro
06-80 afin de modifier les affectations au sol à l’intérieur du périmètre urbain ainsi que les grandes
orientations concernant l’ensemble paroissial».
L’objet de ce règlement est de :
-

 e modifier l’article 2.2.4 du Chapitre 2, Orientation d’aménagement du territoire, du
D
Plan d’urbanisme numéro 06-80 intitulé Protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural du Noyau Villageois afin d’intégrer de nouveaux objectifs pour le cimetière, situé
à l’intérieur de l’ensemble paroissial

-

 e modifier les cartes relatives à l’affectation du sol dans le périmètre urbain afin de
D
permettre l’intégration du lot 3 406 805 (Laferté) à l’affectation publique, l’intégration
des lots 6 087 704, 6 087 705, 6 087 706, 6 087 707, 6 087 708, 6 087 709, 6 087 710,
6 087 711, 6 087 712 (cimetière) à l’affectation résidentielle et l’intégration des lots
3 406 802, 3 406 803, 3 406 806, 3 406 812, 3 406 813, 4 924 612 et 4 924 613 à l’affectation résidentielle/commerciale légère;

Il a été soumis à la Municipalité Régionale de Comté des Maskoutains (MRC) qui a émis un certificat de
conformité à l’égard de ce règlement le 1er mars 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 régulières d’ouverture où toute personne intéressée peut en prendre
connaissance.
AVIS DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 15 MARS 2018
Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Mars 2018
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ESPACE JEUNESSE

LOISIRS
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LOISIRS

CAMP DE JOUR ESTIVAL
25 juin au 17 août 2018

C’EST POUR QUI :
Les enfants de 5 à 12 ans fréquentant  
l’école ou qui débuteront l’école en 2018

TARIFS D’INSCRIPTIONS ÉTÉ 2018

C’EST QUAND :
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
(Service de garde de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30)

C’EST OÙ :
Au terrain des loisirs de La Présentation

SOIRÉE D’INSCRIPTION :
JEUDI LE 10 MAI AU PAVILLON
DES LOISIRS DE 18 H À 21 H
Documents obligatoires lors de la soirée
d’inscriptions :
Carte assurance maladie, photo récente et paiement
(Chèque et argent comptant seulement)

Enfants

Durée

Résidents

Nonrésidents

1er enfant

Pour 8
semaines

200 $

260 $

2e enfant

Pour 8
semaines

180 $

240 $

3e enfant

Pour 8
semaines

175 $

235 $

Par enfant

Par semaine

40 $

50 $

** Frais reliés aux sorties et activités en sus. Toutes les activités et sorties
de l'été seront connues au mois d'avril.
** Des frais supplémentaires de 10 $ par enfant seront facturés pour les
inscriptions faites après le 11 mai, ainsi que des frais de 10$ par enfant
pour commander le chandail du camp de jour. Date limite pour commander les chandails : le 1er juin. Pas de chandails après cette date. Le
parent doit fournir;

TARIFS POUR LE SERVICE DE GARDE

INSCRIPTION EN LIGNE
DÈS LE 7 MAI 2018 AU :

Période

WWW.JULO.CA
(Paiement possible par carte de crédit ou différé :
argent comptant ou chèque qui est acheminé au
bureau municipal suite à l’inscription en ligne)

Résidents

Nonrésidents

Matin

7hà9h

3$

5$

Soir

16 h à 17 h 30

3$

5$

25 $

40 $

Carte de 10 périodes

** Des frais supplémentaires de 3 $ /15 min. par enfant seront facturés si
le parent arrive après 17 h 30 au service de garde;
** La carte de service de garde est non-remboursable

POUR INFO :
Marie-Soleil Gaudreau au 450 796-2317 poste 1805

Mars 2018
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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 suivante la journée 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
Pour info et pour donner votre nom pour être
informée de la date de début de la saison
du parcours d’entraînement :
Marie-Soleil Gaudreau
450-796-2317 poste 1805
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

RETOUR DE LA COLLECTE
HEBDOMADAIRE DU BAC BRUN
DÈS LE 2 AVRIL

OUVERTURE DES ÉCOCENTRES
SITUÉS À ACTON VALE ET À
SAINT-HYACINTHE

Saint-Hyacinthe, 27 février 2018 – Chaque printemps, la collecte
hebdomadaire des matières organiques placées dans le bac brun est
de retour. Un tri adéquat des matières nous permet de détourner
de l’enfouissement, année après année, environ 50 % des matières
collectées à la rue.

Saint-Hyacinthe, le 2 mars 2018 – Le retour du printemps marque
également la réouverture des écocentres de la Régie. Ceux-ci sont
situés au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe et au 68, rue NoëlLecomte à Acton Vale et sont accessibles gratuitement, sur preuve
de résidence, aux citoyens des 25 municipalités membres de la Régie
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains.

Les matières organiques étant susceptibles d’être les plus dom
mageables pour notre environnement lorsqu’elles sont enfouies,
nous sommes privilégiés de pouvoir bénéficier d’un service de
collecte à trois voies qui fait l’envie de nombreux citoyens des autres
municipalités du Québec. Il est important d’utiliser ce service, mis
à notre disposition sur le territoire de la Régie. Seules les matières
organiques décrites à l’endos de votre calendrier des collectes sont
acceptées dans le bac brun.
Les matières décrites ci-dessous ne doivent jamais être déposées
dans le bac brun :
- Tous les animaux morts, quels qu’ils soient ;
- Les agrégats (roche, pierre, béton ou brique…) ;
- Les matériaux de construction et les morceaux de métal ;
- L es branches d’un diamètre de plus de 2,5 cm (1 pouce) ;
- Les matières recyclables (contenants de plastique, de
verre ou de carton...) ;
- Les déchets de toute nature.
En effet, lorsqu’elles sont placées dans le bac brun, elles peuvent
contaminer la matière à valoriser ou endommager les équipements
de traitement de l’usine de biométhanisation.
En déposant la bonne matière dans le bon bac, on contribue à
réduire la quantité de matières dirigées vers l’enfouissement et le
volume de gaz à effet de serre émis lors du transport de celle-ci.
La Régie compte sur tous les citoyens pour profiter du retour de la
collecte hebdomadaire des matières organiques (bac brun) afin de
maximiser le volume de résidus déviés de l’enfouissement. Chaque
geste, si petit puisse-t-il paraître, est important pour améliorer la
qualité de notre environnement et celui que nous allons léguer aux
générations qui nous suivent.
C’est si simple d’être écoresponsable…
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à
communiquer avec le personnel de la Régie au
450 774 2350. Vous pouvez également visiter
notre site Internet au www.riam.quebec.

Mars 2018

Les sites seront ouverts tous les samedis et les dimanches de 8 h 30
à 16 h 30, du 14 avril au 25 novembre 2018. Dans le but d’améliorer
les services offerts aux citoyens de toutes ses municipalités mem
bres, le site de Saint-Hyacinthe sera également ouvert tous les
vendredis, de 8 h 30 à 16 h 30 à compter du 13 avril.
Les matières admissibles sont : les peintures, les huiles et les filtres
à huile, les métaux, les pneus déjantés et propres, d’un diamètre
inférieur à 112,5 cm (45 pouces), la brique, les résidus informatiques
et électroniques, les vieux meubles, les résidus de bois et les débris
de construction et de démolition. Pour une question de logistique,
seules les remorques de 4 pieds x 8 pieds ou moins sont acceptées
au site. De plus et pour cette même raison, les véhicules plus vo
lumineux qu’une automobile, une camionnette ou un camion (pickup) ne sont pas acceptés au site.
Aucun entrepreneur n’est admis aux sites pour disposer des résidus
liés à ses opérations commerciales.
CONTRIBUEZ À RÉDUIRE LES FILES D’ATTENTE…
Il est important de contribuer à réduire les files d’attente…
Comment ?
• En triant les matières avant d’arriver aux écocentres.
• En se faisant assister par un parent ou un ami pour procéder
au déchargement des matières.
(Le personnel de la Régie n’est pas autorisé à procéder au déchar
gement des véhicules).
ATTENTION !!! ATTENTION !!! ATTENTION !!!
Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont pas
acceptés aux écocentres, de même que les résidus domestiques
dangereux, à l’exception des peintures et des huiles.
DEUX SITES ACCEPTENT LA TERRE ET LES BRANCHES
Saint-Hyacinthe : a u 1000, rue Lemire
Du lundi au jeudi : 8 h à 16 h 15
Vendredi : 8 h à 12 h 45
De la mi-avril jusqu’à la fin novembre
Acton Vale : 	à l’extrémité de la rue Bernier
En tout temps

Journal de La Présentation | 19

MRC DES MASKOUTAINS

Téléphone :

450 778-8451 poste 1
Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des
partenaires locaux afin que les jeunes de 0 à 17 ans adoptent un mode
de vie sain et actif.

Vous en avez assez des céréales et des rôties au petit
déjeuner. Voici une recette rapide et complète qui vous
permettra de commencer la journée du bon pied !

Omelette
dans une tasse
RENDEMENT : 1 PORTION

Ingrédients
• Un œuf
• 2 c. à table (30 ml) de lait
• Une tranche de pain de blé entier, coupée
en cubes
• Une tranche de dinde à sandwich, coupée
en petits morceaux
• 2 c. à table (30 ml) de poivron rouge, coupé
en petits dés
• 2 c. à table (30 ml) de fromage râpé, au choix
• ½ oignon vert, haché finement
• Sel et poivre au goût

Mode de Préparation
1. Battre l’œuf et le lait dans un petit bol.
2. Ajouter tous les autres ingrédients et bien
mélanger.
3. Transvider dans une tasse.
4. Cuire au four à micro-ondes pendant une
minute.  Vérifier la cuisson et cuire une autre
minute si nécessaire.
Bon appétit !
Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez notre
site internet au www.jeunesensante.org
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MRC des Maskoutains et Centre de congrès de Saint-Hyacinthe

Une opération charme des
producteurs de la région !
Saint-Hyacinthe, le 21 février 2018 – Vingt-sept entreprises
agricoles et agroalimentaires de la région ont tenté de séduire
la brigade de chefs culinaires avec leurs produits, à l’occa
sion d’une activité de maillage organisée par Développement
économique de la MRC des Maskoutains (DEM) qui a eu lieu le
14 février, au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe.
Cette rencontre d’affaires, issue de la mise en oeuvre du plan
de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC, avait
pour objectif de faire connaître les entreprises et leurs pro
duits aux chefs. Ces derniers souhaitent inclure un maximum
de produits locaux et offrir une visibilité aux entreprises d’ici
à l’intérieur d’un menu unique et représentatif de la région
maskoutaine.
« Depuis l’ouverture, nous sommes très fiers d’avoir déjà con
clu des ententes avec des producteurs et transformateurs de
la grande région maskoutaine. Nous mettrons tout en oeuvre
afin de valoriser les produits locaux dans le menu du Centre de
congrès », a mentionné Éric Vien, directeur de la restauration
du Centre de congrès de Saint-Hyacinthe.
L’événement a permis de présenter aux chefs une grande
diversité de produits à caractère unique allant des oeufs de
caille à la fève d’édamame, en passant par des cactus comes
tibles et du boeuf Wagyu. Le tout a donné lieu à des échanges
profitables à tous les participants.
« Les producteurs invités ont grandement apprécié cette ac
tivité. Plusieurs ont avoué ne pas trop savoir comment percer
le marché des HRI (hôtels, restaurants et institutions). Cette
première expérience les a encouragés et ils espèrent ainsi
avoir trouvé un nouveau marché pour leurs produits frais et
transformés », a noté Charles Fillion, directeur associé à la
MRC des Maskoutains.
Quelques partenaires étaient au rendez-vous afin d’accom
pagner les entreprises qui veulent poursuivre leur démarche
dont le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Ali
mentation du Québec (MAPAQ), le Réseau Agriconseils de la
Montérégie-Est et Saint-Hyacinthe Technopole.
L’ouverture du Centre de congrès présente des opportunités
d’affaires exceptionnelles pour les entreprises de la région
que ce soit au niveau de la restauration, des cadeaux corpora
tifs, ainsi qu’au niveau agrotouristique, car il attirera quelque
100 000 congressistes par année.
Vous souhaitez obtenir plus d’information concernant
l’activité, contactez Mme Anna Potapova, commissaire au
développement agricole et agroalimentaire au 450 768-3011.
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La MRC vous informe
Février 2018

PRIX DISTINCTION-FAMILLE
SOUMETTEZ UNE CANDIDATURE
AVANT LE 30 MARS

Vos actions contribuent au mieux-être et à la qualité de vie
des familles vivant sur le territoire de la MRC des Maskou
tains? Votre implication ou vos projets se démarquent par
leur effet mobilisateur ou parce qu’ils répondent aux besoins
des familles? Si oui, la MRC vous invite à soumettre votre
candidature au prix Distinction-Famille au plus tard le 30
mars.

JOURNÉE DE L’EMPLOI DE
SAINT-HYACINTHE

LE 22 MARS, ON M’OFFRE UN EMPLOI !
Une quarantaine d’entreprises à la recherche de main-
d’œuvre, ainsi que des organismes maskoutains offrant des
services en employabilité, seront sur place pour rencontrer
les chercheurs d’emploi.
Le site emploi-sthyacinthe.ca permet aux chercheurs d’em
ploi et aux entreprises d’obtenir tous les renseignements
sur le salon, dont le formulaire permettant aux employeurs
d’inscrire leurs offres d’emploi directement sur ce site, en
plus de celui de Placement en ligne.

Steve Deslauriers, propriétaire de la Rôtisserie St-Hubert de
Saint-Hyacinthe, a obtenu le prix dans la catégorie « Commerce,
entreprise et place d’affaires », en 2016.

Cette année, la remise des prix aura lieu le 16 mai, dans le
cadre de la Semaine québécoise des familles.
Il y a 4 catégories : citoyen, organisme à but non lucratif et
groupe de citoyens reconnu, commerce, entreprise et place
d’affaires et enfin, institution publique.

Pour obtenir plus d’information, vous pouvez contacter
Jean Jetté, chargé de projet au 450 501 2458
ou à dem@mrcmaskoutains.qc.ca
***

Les candidatures doivent être transmises au plus tard le
vendredi 30 mars à 16 h, par courriel ou par la poste, à Prix
Distinction-Famille, MRC des Maskoutains, 805, avenue du
Palais, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6.
Pour télécharger le formulaire de mise en candidature ou le
soumettre en ligne ou pour en savoir davantage sur le prix,
visitez le site www.mrcmaskoutains.qc.ca, onglet Culture et
vie communautaire ou communiquez avec Élyse Simard à
esimard@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au 450
774-3160.

Sorti des presses le 6 février, le nouveau Régional est en ligne
sur le site de la MRC et 1 000 copies ont été distribuées dans
les bureaux municipaux et différents lieux publics du terri
toire, à l’intention des citoyens qui veulent se procurer leur
exemplaire gratuitement.

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.
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PERSONNE N’EST À L’ABRI DE LA FRAUDE
CAMPAGNE : MOIS DE LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE 2018
St-Hyacinthe, le 1er mars 2018 – Plusieurs activités de sensibilisation
en matière de fraude seront organisées sur le territoire dans le cadre
de la 14e édition du Mois de la prévention de la fraude.
La campagne nationale 2018 se déploiera sous le thème Personne
n’est à l’abri de la fraude. Peu importe la profession, le sexe, l’âge ou
l’appartenance culturelle, les fraudeurs ciblent tout le monde. Cha
que année, de nombreux Québécois sont victimes de fraudes ce qui
occasionne non seulement des pertes financières considérables, mais
également des répercussions psychologiques pour ces derniers.
Une campagne de prévention primordiale
Plusieurs activités de sensibilisation sont prévues sur le territoire afin
de mieux renseigner la population en matière de fraude. Elle vise à
rappeler aux citoyens que les fraudeurs font preuve d’une grande ha
bileté et usent d’une variété de stratagèmes pour manipuler leurs vic
times. Bien que de nombreuses équipes spécialisées travaillent quoti
diennement à combattre les divers types de fraudes, la vigilance et le
travail de prévention demeurent les meilleures protections.
Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vul
nérabilité, le sentiment d’urgence et la pression pour arriver à leurs
fins. Puisque de nouvelles formes de stratagèmes apparaissent tous
les jours, les citoyens doivent adopter des comportements sécuritaires
afin de se prémunir contre les fraudeurs. Ils doivent faire preuve d’un
scepticisme vis-à-vis les offres trop attirantes, valider l’information,
s’interroger sur l’appât du gain trop facile et surtout, ne pas céder à
la pression. Ces simples gestes peuvent leur éviter plusieurs ennuis.
Du 1er au 31 mars 2018, les volets suivants seront abordés
■ Le vol et les fraudes d’identité;
■ Les fraudes par cartes de paiement;
■ Les fraudes de « paiement en trop » et « paiement urgent »;
■ La contrefaçon de billets de banque.
Les fraudes sur Internet, véritable fléau
Depuis plusieurs années, nous pouvons constater une hausse de la
valeur des pertes financières liées aux fraudes sur Internet (6,5 M$
en 2017, comparativement à 4,9 M$ en 2016). L’accessibilité et l’om
niprésence de l’utilisation du web dans nos vies permettent une porte
d’entrée facile pour les fraudeurs.
Statistiques
■ Selon l’Enquête québécoise sur l’accès des ménages à Internet réa
lisée par l’Institut de la statistique du Québec en 2016, 88 % des
Québécois utilisent Internet. Parmi les internautes, 94 % d’entre eux
envoient ou reçoivent un courriel (l’activité la plus effectuée) et 84 %
magasinent en ligne;

■ Selon le Centre antifraude du Canada (CAFC), l’hameçonnage est
le type de fraude sur Internet ayant fait le plus de victimes au Qué
bec en 2017 (478 victimes);
■ Environ 80 000 personnes sont victimes d’hameçonnage au quo
tidien dans le monde. https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/
rsrcs/nfgrphcs/index-fr.aspx
Des signalements essentiels
Tout acte frauduleux doit être signalé à son service de police local.
Rappelons que la fraude est un acte criminel. Qu’elle soit commise
sur Internet, par téléphone ou en personne, elle doit être signalée le
plus tôt possible aux policiers et au Centre antifraude du Canada au
1-888-495-8501.
Le Centre antifraude du Canada estime recevoir une moyenne de 5 %
des plaintes de victimes de fraudes au Canada. Ce bas taux de dé
nonciation pourrait s’expliquer notamment par l’embarras ou la honte
des victimes. Les fraudeurs capitalisent sur ce sentiment pour pour
suivre leurs activités en toute impunité.
La fraude en 3D
Le livret la fraude en 3D « détecter, dénoncer, décourager » développé
dans le cadre d’une collaboration entre la Banque du Canada, la Sûre
té du Québec et plusieurs partenaires des forces policières, sera re
mis aux citoyens lors de diverses activités de prévention. Le livret vise
à sensibiliser la population aux différents types de fraudes les plus
courantes tout en encourageant le développement de réflexes per
mettant de détecter, dénoncer et décourager tous types d’arnaques.
Pour consulter le livret en format PDF ; https://www.banqueducanada.
ca/wp-content/uploads/2018/02/fraude-3d.pdf.
Une campagne de sensibilisation sera organisée non seulement sur le
terrain, mais également via les médias sociaux. Nous invitons le public
à consulter les médias sociaux de la Sûreté du Québec, de même
que ceux des corps de police municipaux et de la Banque du Canada
durant tout le mois de mars.
Tous unis pour prévenir la fraude
Le Mois de la prévention de la fraude a été mis sur pied sous l’impul
sion du Bureau de la concurrence et réunit près de 80 organismes
d’application de la loi et organismes des secteurs publics et privés
dans la lutte contre la fraude.
Au Québec, la campagne nationale est organisée dans le cadre d’une
collaboration entre la Gendarmerie Royale du Canada, la Sûreté du
Québec, le Service de police de la Ville de Montréal, le Service de po
lice de l’agglomération de Longueuil, le Service de police de la ville de
Québec, le Service de police de Laval, en partenariat avec la Banque
du Canada et le Bureau de la concurrence.

Bon mois de la prévention de la fraude!
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PUBLICITÉS
Julie Pinard présente
son spectacle :

Le rêve d'une vie
LE SAMEDI 28 AVRIL 19 H 30
À LA SALLE THÉÂTRE LA SCÈNE

( ouverture des portes à 19 h - ancienne église Christ-Roi )

PRIX DU BILLET : 25 $
Située au 300, rue de la concorde nord à St-Hyacinthe
Stationnement dans la cour de l'école Lafontaine
(en face de la salle) ou dans les rues avoisinantes
Bar disponible sur place

Pour acheter vos billets
ou des informations :
Julie Pinard 450.796.3385

24 | Journal de La Présentation

Mars 2018

PUBLICITÉS

MAISON À LOUER
862, rue Principale

Située au cœur du village et à proximité du terrain
des loisirs, cette charmante maison de campagne
comprend une cuisine, une salle à manger, un salon, une salle de bain et les chambres se situent
au 2e étage.
Disponible immédiatement !
Pour plus d’informations ou si vous souhaiter la
visiter, veuillez contacter madame Josiane
Marchand au :

450 796-2317
poste 1801
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625, Rang Salvail Sud, La Présentation

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

888, rue Principale, La Présentation
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