
La vie à...

Fête familiale
   du printemps !
Fête familiale
   du printemps !

Le dimanche 9 avril de 9 h à 12 h
au terrain des loisirs

LE BULLETIN D’INFORMATION DES PRÉSENTATIONNOI(SE)S MARS 2017

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 produits laitiers offerts par les producteurs laitiers habitant la Municipalité. 

Par la suite, venez-vous promener en calèche dans les rues du village, déguster la tire et assister  
à l’animation de la cabane à sucre à Ti-Jean. 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 la cabane à sucre à Ti-Jean. 

Ti-Jean et sa famille vous feront découvrir l’univers du sirop d’érable à travers un film,  
une démonstration de danse traditionnelle et finalement la récolte d’eau d’érable.  

DU JAMAIS VU À LA PRÉSENTATION !
 

9 h à 12 h : Balade en calèche dans les rues du village
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Dépôt légal : Bibliothèque et Archives Canada 
ISSN 1918-6320 – Imprimé au Canada

Conception et impression du journal :
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COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :

Tarification de la publicité par année (12 parutions) :

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

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

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

POUR INFORMATIONS : 450 796-2317, POSTE 1804
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Location du Pavillon des loisirs 
450 796-2317

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

Hôpital  
450-771-3333

Animaux – SPA Drummondville
1-855 472-5700

Déneigement
Entreprise Arguy inc.  450 787-2992

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

Bureau de poste
738 rue Principale  450 796-1293

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

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

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

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

Municipalité La Présentation

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

Heures de bureau : 
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
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CALENDRIER DU MOIS

AVRIL 2017
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

       1 

2  3 4 5 6 7 8 

9  10 11 12 13 14 15 

16  17 18 19 20 21 22 

23  24 25 26 27 28 29

Séance ordinaire du
Conseil à 19 h

Matières
recyclables

Matières
organiques

Résidus
domestiques

Matières
recyclables

Résidus
domestiques

AVIS AUX CITOYENS

Avec la venue du beau temps, la Municipalité 
souhaites rappeler à tous les propriétaires de 
chiens, quelques règles à respecter afin de fa vo-
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 pro-
priétaire ou de l'occupant de ladite 
propriété;

b) détruire, endommager ou salir, en dé-
posant 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 per-
sonne ou un animal.

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 pro-
tection des animaux de Drummondville 
1-855-472-5700);

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 an-
née, 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). 

AVIS À TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
LE BUREAU MUNICIPAL 

SERA FERMÉ
LE 14 ET 17 AVRIL 2017

JOYEUSES PÂQUES!

30

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques
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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 7 mars 2017, à 19 h, à la 
salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.

Sont présents 

Madame la conseillère :  Mélanie Simard
Messieurs les conseillers :  Georges-Étienne Bernard 
    Rosaire Phaneuf
    Pierre-Luc Leblanc (19 h 10)
    Martin Bazinet 

Est absent :

Monsieur le conseiller :  Sylvain Michon

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

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire Claude Roger procède à l'ouverture de la séance à 
19h04. 

2- ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 39-03-17

Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter les points 
suivants :

30.1 Avis de motion – Projet de règlement déterminant le rayon de 
protection entre les sources d’eau potable et les opérations 
visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le 
territoire de la municipalité

30.2 Programme d’aide financière découlant du Nouveau Fonds 
Chantiers Canada-Québec – Volet Fonds des petites collectivités 
(FPC) – Projet de remplacement du réseau d’aqueduc sur une 
partie du Grand Rang 

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 

2017
4. Acceptation des comptes
5. Période de questions
6. Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains
7. Loisirs – Information des représentants du CCL
8. Rapport des taxes impayées au 7 mars 2017– Dépôt et décision 

du Conseil
9. Avril, mois de la Jonquille – Proclamation
10. ADMQ – Inscription de la directrice générale au congrès annuel
11. Demande d’aide financière – Fabrique de la paroisse de La 

Présentation
12. Terrain du 802 rue Mathieu – Mandat à Groupe Silex pour une 

caractérisation environnementale complémentaire des sols

13. Construction d’un gymnase/centre communautaire – Adoption 
des ententes avec la commission scolaire de Saint-Hyacinthe

14. Travaux de construction du gymnase/centre communautaire – 
Adjudication du contrat suite à l’ouverture des soumissions

15. Contrôle de matériaux pour la construction du gymnase/centre 
communautaire au 609 rue Desmarais – Mandat à Laboratoire 
de la Montérégie

16. Autorisation d’aller en appel d’offres pour l’équipement sportif 
du gymnase/centre communautaire

17. Abattage d’arbres au 609 rue Desmarais – Mandat à Charland 
Arbori-services enr.

18. Achat de l’immeuble au 874 rue Principale – Ratification du 
paiement final

19. Appel d’offres d’achat pour la vente d’un entrepôt situé au 874 
rue Principale – Autorisation

20. Avis de motion – Projet de règlement numéro 211-17 modifiant 
le règlement numéro 10-139 concernant la vidange des 
installations septiques dans les limites de la Municipalité

21. Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale – Adhésion – Service 
permis et licences (PERLE) – Entente – Signature – Autorisation

22. Réparation du tracteur 6330 – Mandat à JLD Laguë
23. Embauchage d’un employé de voirie saisonnier – Étudiant
24. Re-certification de l’équipement pour le travail en espace clos
25. Modification de la résolution numéro 200-10-16 – Mandat à un 

entrepreneur pour la réalisation de travaux de construction de 
systèmes de traitement des eaux usées pour une résidence non 
desservie par le réseau d’égout municipal 

26. Embauchage des arbitres pour le soccer saison estivale 2017
27. Modification de la résolution numéro 09-01-17 – Adoption de la 

programmation des activités pour l’année 2017
28. Confection de plaquettes aimantées – Mandat à Graffiti Plus
29. Fête Nationale du Québec – Demande d’assistance financière
30. Divers
30.1 Avis de motion – Projet de règlement déterminant le rayon de 

protection entre les sources d’eau potable et les opérations 
visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le 
territoire de la municipalité

30.2 Programme d’aide financière découlant du Nouveau Fonds Chantiers 
Canada-Québec – Volet Fonds des petites collectivités (FPC) – Projet 
de remplacement du réseau d’aqueduc sur une partie du Grand Rang

31. Dépôt de la correspondance
32. Période de questions
33. Levée de l’assemblée

3- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 7 FÉVRIER 2017 
RÉSOLUTION NUMÉRO 40-03-17

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

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

D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2017, tel 
que rédigé.

4- ACCEPTATION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 41-03-17

PAIEMENTS ANTICIPÉS
L1700001 I Télébec Ltée    198,46  $  
  Téléphonie - Bureau
L1700002 I Hydro-Québec   4 708,34  $  
  Électricité - Emplacements divers
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L1700003 I Ministre du Revenu du Québec  5 627,88  $  
  DAS et contr - Janvier 2017
L1700004 I Agence des douanes et du revenu  1 934,38  $  
  DAS et contr - Janvier 2017
L1700005 I Retraite-Québec    924,81  $  
  Cotisations élus - RREM - Janvier
L1700006 I Desjardins Sécurité financière     805,12  $  
  REER employés - Cotis Janvier
L1700007 D Telus       57,49  $  
  Cellulaire Voirie - 22/01 au 21/02
L1700008 D Télébec Ltée       84,92  $  
  Internet - Pavillon des Loisirs
L1700009 I Hydro-Québec   1 070,87  $  
  Électricité - Éclairage public
L1700010 I Desjardins Sécurité financière   2 912,81  $  
  Ass collective employés - Février
L1700011 R Groupe Ultima inc.  31 069,00  $  
  Renouv ass générales - 2017
L1700012 D Télécommunications Xittel inc.    80,43  $  
  Internet - Bassin d'eau potable -Janv
L1700013 D Télébec Ltée    243,21  $  
  Téléphonie - Bureau
L1700014 I Hydro-Québec   4 730,59  $  
  Électricité - Emplacements divers
L1700015 D Télécommunications Xittel inc.      80,43  $  
  Internet - Bassin d'eau potable - Fév
C1700077 D Laferté et Letendre inc.      78,69  $  
  Articles divers pour garage
C1700078 I Fonds d'information sur le territoire       16,00  $  
  Avis mutation et actes divers-Janvier
C1700079 I R. Bazinet et Fils Ltée    840,77  $  
  Carburant pr véhicules municipaux
C1700080 D Emco Corporation     143,44  $  
  Sellettes pour aqueduc
C1700081 D Rona inc.     150,05  $  
  Matériel - Rép galerie du Bureau
C1700082 D Petite Caisse    332,00  $  
  Eau-Lait-Poste-Nett-Lamp piste cycl
C1700083 R Compass minerals Canada-Québec  9 072,04  $  
  Sel à déglacer pour routes
C1700084 R Agrégats Rive-Sud  1 170,87  $  
  Criblure - Abrasifs pour routes
C1700085 D Ghyslaine Bazinet    174,71  $  
  Vêtements travail - Bottes
C1700086 I Postes Canada     228,09  $  
  Publipostage - Janvier 2017
C1700087 I Groupe Environex     308,31  $  
  Analyses - Eaux potables et usées
C1700088 D Éditions juridiques FD inc.       81,90  $  
  Renouv mises à jour Code municipal
C1700089 D Accès Info enr.     109,22  $  
  Mise à jour Antivirus - Bureau
C1700090  Chèque annulé             -    $  
  Chèque annulé - Erreur bénéficiaire
C1700091 D Télésystèmes du Québec     172,46  $  
  Centrale alarme - Garage - 1 an
C1700092 R Animation Mosaïk     180,00  $  
  Dépôt - Form animateurs CDJ-3 juin
C1700093 R Productions Royal pyrotechnie inc.  2 000,00  $  
  Dépôt 50% - Feux artifices - 23 juin
C1700094 D Réseau Internet Maskutain     152,92  $  
  Téléphonie Bureau - Février
C1700095 R Me Martin Lavoie en fidéicommis 1 356 705,00  $  
  Solde à payer-Achat 874 Principale
   1 426 445,21  $
SALAIRES VERSÉS EN FÉVRIER 2017      21 259,20  $ 

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

COMPTES À PAYER
Aquatech inc.  2 278,50  $  
Traitement des eaux usées - Mars 2017
Aquatech inc.  365,62  $  
Prélèvements d'eau potable - Mars 2017
Asisto inc.   3 420,51 $ 
Capacité étangs-Der 25% & frais MDDELCC
Boulianne Charpentier, architectes 22 305,15 $ 
Plans et devis Gymnase - Estimation coûts
CYS Experts conseils 33 314,00 $ 
Plans et devis Gymnase-Décompte DP-P-01
Entreprise Arguy inc. 18 970,56 $ 
Déneigement des routes -4e versement de 6
Entreprises B.J.B. inc. 591,10 $ 
Rép garage, salle conseil et bassin -Drapeau
Entreprises B.J.B. inc. 366,15 $ 
Réparation de lampadaires
Groupe Bazinet Morin s.e.n.c. 3 305,57 $ 
Remb txs scolaires et mun-Achat 874 Principale
Impressions KLM 1 253,23 $ 
Journal municipal - Février 2017
Me Martin Lavoie en fidéicommis 250 000,00 $ 
Dernier vers -Achat rues Mathieu et Bas-Étangs
MRC des Maskoutains 1 305,25 $ 
Hon prof Ing-Rempl aqueduc Grand Rang-Janv
MRC des Maskoutains 3 467,25 $ 
Hon prof Ing-Rempl aqueduc Grand Rang-Fév
Régie de l'A.I.B.R. 13 132,54 $ 
Achat d'eau potable - Du 01/02 au 27/02/2017
Régie interm d'Acton et Maskoutains 8 044,73 $ 
Résidus domestiques - Février 2017
Régie interm d'Acton et Maskoutains 3 223,22 $ 
Matières recyclables - Février 2017
Régie interm d'Acton et Maskoutains 1 041,76 $ 
Matières organiques - Février 2017
Therrien Couture, avocats 1 414,12 $ 
Hon prof - Acquisition 874, rue Principale
Ville de Saint-Hyacinthe 6 515,50 $ 
Hockey mineur-Contribution 2016-Supralocal
TOTAL DES COMPTES À PAYER 374 314,76 $

MONTANTS ENCAISSÉS EN FÉVRIER 2017
Taxes et droits de mutation         825 601,97  $ 
Permis émis     105,00  $ 
Camp de jour - Semaine de Relâche                135,00  $ 
Location - Pavillon et terrain                300,00  $ 
Publicité              1 560,00  $ 
Gardiens Avertis                  70,00  $ 
Divers - Cour Régionale - Infractions (Oct à Déc 2016)             4 020,00  $ 
Divers - Remb TPS (Juillet à Décembre 2016)           24 737,03  $ 
Divers - Vente d'eau potable - Ville St-Hyacinthe             4 862,84  $ 
Divers - Ristourne d'assurances – MMQ             4 766,00  $ 
Divers - Déneigement Grande Ligne et Ste-Rose             3 449,77  $ 
TOTAL           869 607,61  $ 
Remboursement des taxes par le MAPAQ         644 574,81  $ 
Subventions du Ministère du Transport           57 000,00  $ 
Remboursement de TVQ  (1er juillet au 31 déc 2016)           24 676,16  $ 
GRAND TOTAL       1 595 858,58  $ 

Considérant les rapports remis aux élus et les informations données 
concernant les comptes et salaires payés, les montants encaissés et les 
comptes a payer;



6 | Journal de La Présentation Mars 2017

PROCÈS-VERBAL | Séance du 7 mars 2017

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

De ratifier les paiements anticipés effectués en février 2017 pour un 
montant total de 1 426 445,21 $;

De ratifier le paiement des salaires versés en février 2017, au montant 
total de 21 259,20 $;

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour mars 2017, au 
montant total de 374 314,76 $;

De prendre acte de la perception des revenus du mois de février 2017, au 
montant de 1 595 858,58 $.

5- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

6- 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, était absent lors de la séance du mois de 
février 2017.

7- LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

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

Inscription pour le soccer le jeudi 9 mars prochain de 18h à 21h au Pavillon 
des Loisirs.

8- RAPPORT DES TAXES IMPAYÉES AU 7 MARS 2017–  
DÉPÔT ET DÉCISION DU CONSEIL 
RÉSOLUTION 42-03-17

Considérant que la vente d’immeubles pour taxes impayées sera effectuée 
par la MRC des Maskoutains le 8 juin 2017;

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

Considérant les informations données par la directrice générale 
concernant le dossier en souffrance depuis 2015;

Considérant que les propriétés accusant un retard pour le paiement des 
taxes de l’année 2015 doivent être mises en vente pour éviter de perdre 
des sommes si on excède les délais de prescription;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
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 
2015, plus les intérêts:

Matricule : 3559 43 7787
Adresse :   195 5e Rang

Matricule : 3967 90 4889
Adresse :   1504 Rang Salvail Nord

Matricule : 4067 20 3137
Adresse :   1303 rue Scott

9- AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE – PROCLAMATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 43-03-17

Considérant que le cancer est la première cause de mortalité au Québec;

Considérant que la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus 
de vies;

Considérant que grâce à des milliers de Québécois, donateurs et 
bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de 
cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider 
plus de personnes touchées par la maladie;

Considérant que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers 
en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public; 

Considérant que près de la moitié de l’argent investi dans la recherche 
sur le cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société 
canadienne du cancer;

Considérant que les personnes touchées par le cancer peuvent se 
concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à 
l’aide offerte par la Société canadienne du cancer;

Considérant que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est 
porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des 
patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie;

Considérant que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois 
à poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour les 
personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat contre cette 
maladie;

Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité 

De décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille.

Que le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement 
son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.

10- ADMQ – INSCRIPTION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  
AU CONGRÈS ANNUEL 
RÉSOLUTION NUMÉRO 44-03-17

Considérant que l’Association des Directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) tiendra son congrès annuel à Québec, du 14 au 16 juin 2017, et 
que la directrice générale est intéressée d’y participer;

Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité 

D’autoriser l’inscription et la participation de Josiane Marchand au 
congrès annuel de l’ADMQ qui se tiendra à Québec du 14 au 16 juin 2017 
inclusivement;
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D’autoriser le paiement des frais d’inscription de 519$ plus les taxes;

D’autoriser le paiement des frais d’hébergement à l’Hôtel Marriott Québec, 
pour 2 nuits, au montant de 228$ par nuit, incluant le stationnement, plus 
les taxes et frais gouvernementaux;

D’autoriser le remboursement des frais de déplacement selon la 
réglementation en vigueur à cet effet.

11- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FABRIQUE DE LA PAROISSE DE 
LA PRÉSENTATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 45-03-17

Considérant que la Régie du bâtiment du Québec a exigé à la Fabrique de 
la Paroisse de La Présentation de faire des modifications à leur bâtiment 
qui se chiffre à plus de 30 000$ durant l’année 2016;

Considérant que pour arriver à combler le déficit de l’année 2016, un 
souper spaghetti, suivi d’une soirée dansante a été organisé par la 
Fabrique;

Considérant la lettre datée du 25 janvier 2017 adressée aux élus par le 
comité organisateur de cette activité concernant une demande d’aide 
financière;

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

D’autoriser une aide financière de 1 000$ à la Fabrique de la Paroisse de La 
Présentation pour pouvoir combler leur déficit de l’année 2016;

D’inviter les Paroissiens et Paroissiennes à payer leur dîme annuellement 
pour que nous puissions conserver en bon état notre église déclarée 
monument historique.

12- TERRAIN DU 802 RUE MATHIEU – MANDAT À GROUPE SILEX 
POUR UNE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE  
COMPLÉMENTAIRE DES SOLS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 46-03-17

Considérant que les membres du Conseil souhaitent mettre en vente les 
terrains situés au 802 rue Mathieu et au 613 rang des Bas Étangs pour la 
construction de multilogements;

Considérant qu’actuellement, le terrain correspond au critère C de 
la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains 
contaminés du ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques;

Considérant que pour pouvoir construire du multilogements, le terrain 
doit correspondre au critère B de cette politique;

Considérant que les élus souhaitent avoir un approximatif de la quantité 
de terre qui reste à sortir et du coût relié à ces travaux pour que le terrain 
soit de critère B;

Considérant l’offre de service de Groupe Silex inc., en date du 24 février 
2017;

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

D’autoriser Groupe Silex inc. à réaliser les travaux requis pour évaluer 
les coûts afin que les terrains du 802 rue Mathieu et 613 des Bas Étangs 

répondent au critère B selon l’offre de service du 24 février 2017, au coût 
de 4 450$, taxes en sus, excluant la machinerie;

D’autoriser que la Municipalité de La Présentation engage un entrepreneur 
avec une rétrocaveuse pour pouvoir faire les tranchées dans le sol avec 
Groupe Silex inc.;

D’autoriser le paiement des factures à la compagnie Groupe Silex inc. et à 
l’entrepreneur pour les travaux effectués avec la rétrocaveuse.

13- CONSTRUCTION D’UN GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE – 
ADOPTION DES ENTENTES AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE DE 
SAINT-HYACINTHE  
RÉSOLUTION NUMÉRO 47-03-17

Considérant que la volonté de la Municipalité de La Présentation et de 
la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe est de garder les élèves du 
territoire à l’École La Présentation;

Considérant que la Municipalité de La Présentation a fait la demande à la 
Commission scolaire de pouvoir construire un bâtiment comprenant un 
gymnase et un centre communautaire sur le terrain en arrière de l’École 
situé au 609 rue Desmarais;

Considérant qu’il est primordial d’avoir des conventions avec la 
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe pour la gestion et l’entretien du 
bâtiment ainsi que pour les cessions de terrains prévues dans ce dossier;

Considérant la résolution numéro C-17-02-268 adoptée le 21 février 2017 
par la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe;

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

D’approuver l’entente pour les cessions de terrain et autorisation des 
servitudes entre la Municipalité de La Présentation et la Commission 
scolaire de Saint-Hyacinthe;

D’approuver la convention de gestion et d’entretien du gymnase/centre 
communautaire construit derrière l’École au 609 rue Desmarais;

D’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant et la directrice 
générale ou en son absence la secrétaire-trésorière adjointe, à signer les 
ententes concernant les cessions de terrain et l’autorisation des servitudes 
ainsi que la convention de gestion et d’entretien pour et au nom de la 
Municipalité de La Présentation.

14- TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU GYMNASE/CENTRE  
COMMUNAUTAIRE – ADJUDICATION DU CONTRAT SUITE À 
L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 48-03-17

Considérant qu’un appel d’offres public, publié sur le site SEAO, pour 
des travaux de construction d’un gymnase/centre communautaire, a été 
autorisé par la résolution numéro 23-02-17, adoptée le 2 février 2017;

Considérant que neuf (9) soumissions ont été déposées avant 14 heures, 
le 2 mars 2017 :

Considérant la recommandation faite par la firme d’architecte Boulianne 
Charpentier en date du 6 mars suite à l’ouverture des soumissions;

Considérant que la plus basse soumission n’était pas conforme;

Considérant que la 2e soumission plus basse était conforme;
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Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité

D’octroyer le contrat de construction du gymnase/centre communautaire, 
à l’entreprise Groupe Drumco construction au prix de 2 471 480$, incluant 
les taxes et selon les spécifications contenues dans les documents d’appel 
d’offres remis, conditionnellement à l’obtention de l’approbation du 
MAMOT pour le règlement d’emprunt numéro 208-16;

D’autoriser Claude Roger, maire ou en son absence Georges-Étienne 
Bernard, maire suppléant et la directrice générale Josiane Marchand 
ou en son absence Lucie Chevrier, secrétaire-trésorière adjointe à 
signer la convention entre la Municipalité et l’entrepreneur pour 
la construction du gymnase/centre communautaire, incluant le 
stationnement;

De soumettre les factures au Conseil pour approbation avant paiement.

15- CONTRÔLE DE MATÉRIAUX POUR LA CONSTRUCTION  
DU GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE AU 609 RUE  
DESMARAIS – MANDAT À LABORATOIRE DE LA MONTÉRÉGIE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 49-03-17

Considérant le projet de construction du gymnase/centre communautaire 
en arrière de l’école situé au 609 rue Desmarais ;

Considérant que durant la construction dudit bâtiment, il est important de 
s’assurer du contrôle qualitatif des matériaux de remblai, du béton et des 
enrobés bitumineux ;

Considérant que ce travail n’est pas inclus dans le devis de construction ;

Considérant les offres de services reçues de Laboratoire de la Montérégie 
et de Groupe ABS ;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité 

De mandater la compagnie Laboratoire de la Montérégie pour faire les 
tests de contrôle qualitatif pour la construction du nouveau gymnase/
centre communautaire ainsi que la Phase 1 du stationnement au coût de 
6 612$, taxes en sus.

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

16- AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR L’ÉQUIPE-
MENT SPORTIF DU GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 50-03-17

Considérant la résolution numéro 48-03-17 concernant la construction du 
gymnase/centre communautaire;

Considérant que la clause d’achat d’équipements pour le gymnase a été 
retirée du devis;

Considérant que la Municipalité souhaite obtenir des subventions pour 
équiper le gymnase;

Considérant que la Municipalité veut demander des soumissions pour les 
équipements du gymnase;

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

D’autoriser la directrice générale à préparer la liste des équipements 
requis pour le futur gymnase;

D’autoriser la directrice générale à procéder à l’invitation de 
soumissionnaires pour l’achat d’équipements sportif pour le gymnase/
centre communautaire.

17- ABATTAGE D’ARBRES AU 609 RUE DESMARAIS –  
MANDAT À CHARLAND ARBORI-SERVICES ENR. 
RÉSOLUTION NUMÉRO 51-03-17

Considérant la construction prévue d’un gymnase/centre communautaire 
en arrière de l’école située au 609 rue Desmarais;

Considérant qu’actuellement, il y a 3 arbres matures qui nuisent à la 
construction du futur bâtiment;

Considérant la soumission de Charland Arbori-services enr., pour la coupe 
des arbres et le déchiquetage des branches;

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

D’autoriser la compagnie Charland Arbori-services enr. pour faire 
l’abattage des 3 arbres situés en arrière de l’école La Présentation et le 
déchiquetage des branches pour un montant de 1 080$, plus les taxes, 
incluant l’aide de l’inspecteur municipal;

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

18- ACHAT DE L’IMMEUBLE AU 874 RUE PRINCIPALE –  
RATIFICATION DU PAIEMENT FINAL 
RÉSOLUTION NUMÉRO 52-03-17

Considérant la résolution numéro 169-09-16 concernant l’approbation de 
la promesse d’achat/vente pour le 874 rue Principale;

Considérant que la signature de l’acte notarié a eu lieu le 27 février 2017;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
 
D’entériner le paiement final de 1 356 705$, incluant les taxes, fait au 
notaire Martin Lavoie en fidéicommis pour finaliser l’achat de l’immeuble 
du 874 rue Principale, La Présentation.

19- APPEL D’OFFRES D’ACHAT POUR LA VENTE D’UN ENTREPÔT 
SITUÉ AU 874 RUE PRINCIPALE – AUTORISATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 53-03-17

Considérant que la Municipalité de La Présentation est maintenant 
propriétaire de l’immeuble du 874 rue Principale;

Considérant que la Municipalité va procéder à la construction d’un 
gymnase/centre communautaire ainsi qu’un stationnement sur une 
partie du 874 rue Principale;

Considérant qu’au 874 rue Principale, il y a un entrepôt qui est nuisible 
pour la construction du futur gymnase/centre communautaire;

Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
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De procéder à l’appel d’offres d’achat pour la vente d’un entrepôt situé au 
874 rue Principale;

D’approuver les dispositions de l’appel d’offres d’achat, tel que soumis aux 
membres du Conseil;

Qu’un avis soit publié dans le journal le Clairon, le journal municipal, 
les sites de vente par internet connus ainsi que sur le site internet de la 
Municipalité.

20- AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 211-17 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 10-139 CONCERNANT LA 
VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DANS LES LIMITES 
DE LA MUNICIPALITÉ

Avis de motion est donné, par le conseiller Georges-Étienne Bernard, 
à l’effet que le Conseil adoptera, lors d'une séance ultérieure du 
Conseil municipal, le règlement numéro 211-17 concernant la vidange 
des installations septiques dans les limites de la Municipalité de La 
Présentation.

L’objet de ce règlement consiste à préciser la définition de l’expression  
« Installation septique » apparaissant à l’article 3.

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

21- MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE –  
ADHÉSION – SERVICE PERMIS ET LICENCES (PERLE) –  
ENTENTE – SIGNATURE – AUTORISATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 54-03-17

Considérant que le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale a pour 
mission d'offrir aux citoyens et aux entreprises, sur tout le territoire du 
Québec, un guichet unique multiservice afin de leur permettre un accès 
simplifié à des services publics; 

Considérant que le ministre a pour fonction de développer une approche 
intégrée de la prestation de services publics de façon à en assurer 
l'efficacité et d'offrir des services de renseignements et de références qui 
facilitent les relations entre l'État et les citoyens et les entreprises; 

Considérant que les parties accordent une grande importance à la 
diminution des démarches administratives auxquelles les entreprises sont 
confrontées et qu'elles désirent améliorer la prestation de services pour 
les entreprises; 

Considérant que PerLE est un service interactif Web qui permet aux 
entreprises de générer une liste de permis, licences et certificats 
d'autorisation requis des gouvernements fédéral, provincial et des 
municipalités et qu'il est intégré au Portail gouvernemental de services; 

Considérant que le ministre peut conclure des ententes particulières avec 
les villes et municipalités locales situées sur le territoire du Québec afin 
qu'elles adhèrent au service PerLE; 

Considérant que la Municipalité de La Présentation souhaite participer au 
service PerLE;

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

D’autoriser l’adhésion de la Municipalité de La Présentation au Service 
Permis et Licences (PerLE) du ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale ;

D’autoriser le maire, ou en son absence, le maire suppléant et la directrice 
générale ou en son absence la secrétaire-trésorière adjointe à signer tout 
document pour donner plein effet à la présente résolution;

D’autoriser l’inscription des informations pertinentes sur les permis et 
autorisations requises en vertu de la règlementation de la Municipalité de 
La Présentation pour diffusion auprès des entrepreneurs.

22- RÉPARATION DU TRACTEUR 6330 – MANDAT À JLD LAGUË 
RÉSOLUTION NUMÉRO 55-03-17

Considérant qu’un code d’erreur sur l’actuateur du turbo est apparu 68 
fois sur le tracteur municipal;

Considérant les recommandations de l’inspecteur municipal;

Considérant l’offre de service numéro 005020 de la compagnie Le Groupe 
JLD Lague – Saint-Hyacinthe;

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

D’autoriser la compagnie JLD Laguë à faire la réparation du tracteur 6330, 
pour un montant de 3 312,08$, taxes incluses;

D’approuver le paiement de la facture lorsque les réparations auront été 
effectuées.

23- EMBAUCHAGE D’UN EMPLOYÉ DE VOIRIE SAISONNIER –  
ÉTUDIANT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 56-03-17

Considérant qu’il devient nécessaire de procéder à l’embauche d’un 
employé de voirie saisonnier – étudiant pour aider l’inspecteur municipal 
durant la période estivale;

Considérant que des sommes ont été prévues au budget 2017 de la 
Municipalité à cet effet;

Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser la directrice générale à 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;

De mandater les membres du Comité administration et personnel, 
Monsieur Rosaire Phaneuf, Monsieur Pierre-Luc Leblanc et Monsieur 
Claude Roger, maire, ainsi que Madame Josiane Marchand, directrice 
générale à procéder aux entrevues d’embauche pour le poste d’employé 
de voirie saisonnier. 

24- RE-CERTIFICATION DE L’ÉQUIPEMENT POUR LE TRAVAIL EN 
ESPACE CLOS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 57-03-17

Considérant qu’en mars 2009, la Municipalité a fait l’acquisition 
d’équipement pour le travail en espace clos;

Considérant que la re-certification de l’équipement doit être faite 
annuellement;

Considérant que pour une réparation mineure, le prix de base est estimé 
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est de 260$ et pour une réparation majeure, le prix de base est estimé est 
de 595$, taxes et frais de livraison en sus;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
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. 

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

25- MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 200-10-16 – 
MANDAT À UN ENTREPRENEUR POUR LA RÉALISATION  
DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SYSTÈMES DE TRAITE-
MENT DES EAUX USÉES POUR UNE RÉSIDENCE NON DESSERVIE 
PAR LE RÉSEAU D’ÉGOUT MUNICIPAL 
RÉSOLUTION NUMÉRO 58-03-17

Considérant que la résolution 200-10-16 mandate la compagnie Excavation 
Laflamme et Ménard inc. pour la réalisation de travaux de construction 
de 4 systèmes de traitement des eaux usées pour des résidences non 
desservies par le réseau d’égout municipal;

Considérant que les travaux pour le 1432, rang Salvail Nord ont été 
suspendus en raison de l’incompatibilité du système proposé dans les 
premiers plans et devis déposés, daté du 17 juin 2016;

Considérant que le premier système proposé par Laboratoire Montérégie, 
soit une installation à vidange totale avec une fosse de rétention, aurait 
théoriquement nécessité une vidange hebdomadaire;

Considérant que les dimensions du terrain récepteur et de l’emplacement 
des bâtiments et du puits limitent les possibilités quant au choix du 
système de traitement des eaux usées;

Considérant que la Municipalité a adopté, en date du 7 février 2017, le 
règlement 209-17 concernant les installations septiques avec un système 
de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, en 
permettant ainsi l’installation pour le 1432, rang Salvail Nord;

Considérant que les nouveaux plans et devis préparés par Laboratoire 
Montérégie recommandent l’installation d’un réacteur biologique Bionest 
avec désinfection par rayonnement ultraviolet, datés du 3 novembre 
2016;

Considérant que ce système est plus dispendieux que l’installation à 
vidange totale initialement prévue pour le 1432, rang Salvail Nord;

Considérant la nouvelle soumission de la compagnie Excavation Laflamme 
et Ménard inc ;

Considérant que le propriétaire n’a toujours pas procédé aux travaux 
correctifs requis pour se conformer à la réglementation provinciale en 
vigueur (Q-2, r.22) ;

Considérant l’article 25.1 de la Loi sur les Compétences municipales donne 
le droit aux municipalités d’installer et de rendre conforme au Règlement 
sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q2, 
r.22) le système de traitement des eaux usées d’une résidence isolée aux 
frais du propriétaire de l’immeuble;

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

De modifier la résolution 200-10-16 afin de corriger le mandat confié à la 
compagnie Excavation Laflamme et Ménard inc. pour la propriété située 
au 1432, rang Salvail Nord ;

D’autoriser la réalisation de travaux de construction d’un réacteur 
biologique Bionest avec désinfection par rayonnement ultraviolet sur 
cette propriété pour un montant de 13 915$, taxes en sus;

D’autoriser le paiement de la facture liée aux travaux qui seront effectués 
sur la propriété du 1432, rang Salvail Nord, à la compagnie Excavation 
Laflamme et Ménard inc. pour un montant de 13 915$, taxes en sus, 
lorsque les travaux seront complétés ;

D’autoriser des dépenses supplémentaires liées au branchement 
électrique ainsi qu’à la préparation du terrain ;

De facturer toutes dépenses encourues pour la réalisation des travaux 
relatifs au système de traitement des eaux usées au propriétaire, en 
fonction des frais réellement engagés par les travaux.

26- EMBAUCHAGE DES ARBITRES POUR LE SOCCER  
SAISON ESTIVALE 2017 
RÉSOLUTION NUMÉRO 59-03-17

Considérant que depuis janvier 2017, la Municipalité de La Présentation 
fait partie de la Ligue de soccer des Patriotes;

Considérant les nouvelles règles administratives, la Municipalité doit se 
trouver des arbitres pour chaque catégorie;

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

D’autoriser la coordonnatrice des loisirs et le comité de soccer à procéder 
à l’appel de candidatures et à l’embauchage du personnel requis pour les 
postes d’arbitres au soccer pour la saison estivale 2017;

De fixer la rémunération pour les postes d’arbitres selon le barème suivant :

Officiels par partie :   Juges de lignes par partie
U6-U8  16$  -
U10  18$  -
U12-U14  20$  U12-14  14$
U17  24$  U17  16$

27- MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 09-01-17 – 
ADOPTION DE LA PROGRAMMATION  
DES ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2017 
RÉSOLUTION NUMÉRO 60-03-17

Considérant la résolution numéro 09-01-17 adoptée le 10 janvier 2017 
concernant l’adoption de la programmation des activités pour l’année 2017;

Considérant les discussions avec le CCL et les recommandations faites au 
Conseil concernant la fête de début de saison;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité

D’annuler la fête de début de saison dû au manque de popularité et de 
prendre le budget de 2 500$ qui était alloué à cette fête pour le transférer 
à l’activité des matinées gourmandes et vente de garage communautaire 
pour prévoir une fête plus grandiose;
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D’autoriser la coordonnatrice des loisirs à organiser de cette fête avec le 
CCL et d’autoriser le paiement sur présentation des factures.

28- CONFECTION DE PLAQUETTES AIMANTÉES –  
MANDAT À GRAFFITI PLUS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 61-03-17

Considérant la Politique de la famille de La Présentation;

Considérant les actions prévues dans la Politique de la Famille pour 
l’année 2017;

Considérant l’offre de service de Graffiti Plus pour la confection de 
plaquettes aimantées indiquant les numéros de téléphones importants à 
savoir pour nos citoyens;

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

De mandater la compagnie Graffiti Plus pour la confection de plaquettes 
aimantées indiquant les numéros de téléphone importants au montant de 
1 195$, plus les taxes.

D’autoriser la distribution de ces plaquettes via un publipostage par 
Postes Canada.

D’autoriser le paiement des factures relatives à ce dossier.

29- FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC –  
DEMANDE D’ASSISTANCE FINANCIÈRE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 62-03-17

Considérant que le Programme d’assistance financière aux célébrations 
locales 2017 permet de faire une demande de subvention pour 
l’organisation de la Fête nationale à La Présentation;

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

Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Martin Bazinet
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 Québec;

D’approuver les documents de demande d’assistance financière pour 
2017, tel que présentés;

D’autoriser Julie Pinard, coordonnatrice des Loisirs, à signer les formulaires 
requis, pour et au nom de la Municipalité de La Présentation.

30- DIVERS

30.1 AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 212-17 
DÉTERMINANT LE RAYON DE PROTECTION ENTRE LES SOURCES 
D’EAU POTABLE ET LES OPÉRATIONS VISANT L’EXPLORATION 
ET L’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES DANS LE TERRITOIRE 
DE LA MUNICIPALITÉ

Avis de motion est donné, par le conseiller Rosaire Phaneuf, à l’effet que 
le Conseil adoptera, lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal, le 
règlement numéro 212-17 déterminant le rayon de protection entre les 

sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation 
d’hydrocarbures dans le territoire de la Municipalité.

L’objet de ce règlement consiste à protéger les sources d’eau potable.

Une copie sera remise aux élus lors de l’adoption du règlement à la séance 
du 4 avril 2017. Une lecture complète sera faite à ce moment.

30.2 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE DÉCOULANT DU NOUVEAU 
FONDS CHANTIERS CANADA-QUÉBEC – VOLET FONDS DES 
PETITES COLLECTIVITÉS (FPC) – PROJET DE REMPLACEMENT 
DU RÉSEAU D’AQUEDUC SUR UNE PARTIE DU GRAND RANG 
RÉSOLUTION NUMÉRO 63-03-17

Considérant que le Programme d’aide financière provenant du Fonds 
Chantiers Canada-Québec – Volet Fonds des petites collectivités (FPC) 
permet à la Municipalité de déposer une demande de subvention pour un 
projet répondant aux critères d’admissibilité;

Considérant que la Municipalité désire remplacer le réseau d’aqueduc sur 
une partie du Grand Rang soit entre le 121 et 195 ;

Considérant que la date limite pour avoir le droit de déposer une demande 
de subvention est le 31 mars 2017;

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

Que la Municipalité de La Présentation autorise la présentation du projet 
de remplacer la conduite d’aqueduc sur une partie du Grand Rang (entre 
le 121 et 195) au Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire dans le cadre du Programme d’aide financière – Nouveau Fonds 
Chantiers Canada-Québec – Volet Fonds des petites collectivités (FPC);

Que soit confirmé l’engagement de la Municipalité de La Présentation 
à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts 
d’exploitation continue de ce dernier;

D’autoriser Monsieur le Maire Claude Roger ou en son absence, Monsieur 
Georges Étienne Bernard, maire suppléant et Josiane Marchand, 
directrice générale ou Lucie Chevrier, secrétaire-trésorière adjointe, à 
signer les documents requis pour obtenir les fonds qui seraient alloués, 
le cas échéant.

31- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC – Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 8 
février 2017
MRC – Procès-verbal du comité administratif du 24 janvier 2017
MRC –  Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 18 janvier 

2017
RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration 

du 22 février 2017
RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 1er 

mars 2017
RIAM –  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil administration 

du 22 février 2017
RIAM –  Règlement numéro 119 modifiant le règlement numéro 93  

décrétant l’instauration d’un programme régional de vidange 
des installations septiques et prescrivant aux municipalités les 
modalités qui y sont relatives

RIAM –  Exercice financier 2016 – Sommaire des revenus de quote-parts 
de fonctionnement et d’investissement

RIAM – Rapport financier 2016
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CSSH –  Résolution C-17-02-268 – Protocoles d’entente d’un bâtiment 
commun entre la Municipalité de La Présentation et la Commis-
sion scolaire de Saint-Hyacinthe

RIM –  Résolution numéro 17-02-21-5 – Internet haute vitesse et télé-
phonie IP – Municipalité de 

La Présentation – Pavillon des Loisirs – Devis - Information
MTQ –  Conclusion de l’analyse du pont José situé sur le rang Salvail à La 

Présentation
CISSSME – Projet Optilab
MTQ –  Interdiction de stationnement – Rue de l’Église
Développement économique Canada – Demande d’aide financière dans 
le cadre du deuxième appel de propositions de projets du Programme 
d’infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150)
Municipalité Saint-Louis-de-Gonzague – Résolution numéro 17-02-030 
– Amendement au Code municipal du Québec et toute autre Loi muni-
cipale afin de permettre la participation aux séances extraordinaires par 
voie électronique – Demande adressée au Gouvernement du Québec
Municipalité de Saint-Liboire – Résolution numéro 2017-02-58 –  

Demande de révision du programme régional de vidanges des installa-
tions septiques

32- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

33- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 64-03-17

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20 h 27.

_________________________ ______________________________
Claude Roger Josiane Marchand
Maire Directrice générale et  
 secrétaire-trésorière

PROCÈS-VERBAL | Séance du 7 mars 2017

AVIS AUX CITOYENS

APPEL D’OFFRES D’ACHAT POUR LA VENTE D’UN ENTREPÔT
SITUÉ AU 874, RUE PRINCIPALE À LA PRÉSENTATION

La Municipalité de La Présentation offre en vente, au plus of-
frant, un entrepôt situé sur un terrain qu’elle vient d’acquérir au 
874, rue Principale, à La Présentation (anciennement Laferté).

Ce bâtiment et tous ses débris, excluant les fondations,  
devront libérer le terrain municipal au plus tard le mercredi 
31 mai 2017.

Le bâtiment concerné par cet appel d’offres d’achat com-
porte les spécifications suivantes :

•  Entrepôt de 40 pieds par 200 pieds installé sur des piliers 
et un muret de béton

•  Le toît est recouvert d’une tôle d’acier et les murs sont 
recouverts d’acier prépeint

•  Le section du devant est complètement fermée par une 
porte de garage

•  La section arrière est complètement ouverte en 4 sec-
tions séparées sur un côté et De l’autre côté se trouvent 
des sections fermées par de grandes portes coulissantes.

Une visite de ce bâtiment sera possible le mercredi 5 avril 
2017 de 13 h 30 à 16 h 30.

Toute personne intéressée doit compléter le formulaire 
d’offre d’achat disponible sur le site Internet de la Municipa-
lité, à l’adresse suivante : www.municipalitelapresentation.
qc.ca. On peut le faire imprimer en cliquant sur l’onglet  
Services municipaux situé en haut de l’écran et en sélection-
nant ensuite le titre A la une dans la liste de choix. 

L’offre d’achat doit être reçue au Bureau municipal, avant 
15 heures, mardi le 11 avril 2017, sous enveloppe scellée 
portant la mention « OFFRE D’ACHAT POUR ENTREPÔT ». 
L’ouverture des enveloppes reçues se fera dans la salle du 
Conseil, à ce moment. Le Conseil prendra ensuite les offres 
d’achat en considération lors de sa séance régulière du  
2 mai 2017.

La personne dont l’offre d’achat sera retenue devra dépo-
ser son paiement au Bureau municipal, accompagné d’un 
dépôt remboursable de 1000$ afin de couvrir les frais de 
démolition et de nettoyage du terrain, si l’acheteur ne le 
fait pas dans les délais prévus, soit avant le 31 mai 2017. 
Le remboursement du dépôt sera fait le 1er juin 2017, si 
l’espace a été libéré de façon satisfaisante.

Le paiement et le dépôt doivent être déposés au Bureau 
municipal, avant 16 heures, le 12 mai 2017, sinon la Muni-
cipalité disposera du bâtiment à sa guise, sans recours pos-
sible.

L’acheteur s’engage à prendre le bâtiment dans son état  
actuel, sans aucun recours possible, et dégage la Munici-
palité de toute responsabilité. De plus il se porte respon-
sable des préjudices qu’il pourrait occasionner à des tiers 
lors des opérations d’acquisition (transport – démolition ou 
autres).

DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 10 MARS 2017

JOSIANE MARCHAND, directrice générale
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AVIS AUX CITOYENS

OFFRE D’EMPLOI
Poste : Employé de voirie saisonnier – étudiant

Organisme : Municipalité de La Présentation

Type de poste : Saisonnier

Responsabilités : Sous l’autorité de la directrice générale, le  
titulaire assumera diverses tâches reliées à l’entretien et la ré-
paration des infrastructures municipales : réseau routier, aque-
duc, égouts, parcs et bâtiments. Il doit accomplir certains travaux 
manuels, notamment : réparations de nids-de-poule, entretien 
des bâtiments municipaux et de la machinerie, tonte du gazon, 
désherbage, etc.

Exigences : Le candidat doit détenir un diplôme d’études secon-
daires (preuve requise) et posséder une expérience pertinente.  
Détenir une carte de sécurité pour les chantiers de construction 
est considérée comme un atout. Le candidat doit être disponible 
pour travailler, à l’occasion, le soir et les fins de semaine. 

Aimer le travail en équipe, être débrouillard et autonome lors  
de l’exécution des travaux seul, sont des atouts importants. Le 

candidat doit également posséder de bonnes habiletés phy-
siques pour exécuter toutes sortes de travaux manuels et doit 
détenir un permis de conduire valide (preuve requise).

La période de travail est prévue du mois de mai au mois d’août 
environ à raison de 35 heures semaine ou selon les besoins.

Commentaires : Toutes les demandes seront traitées dans la plus 
grande confidentialité. Seules les personnes dont la candidature 
sera retenue seront contactées. Cette offre d’emploi s’adresse 
tant aux hommes qu’aux femmes. L’usage du masculin est utilisé 
uniquement pour alléger le texte.

Conditions salariales : La rémunération sera établie en fonction 
de la formation, des compétences et de l’expérience du candidat.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste au 772 
rue Principale, La Présentation, Québec, J0H 1B0 ou à l’adresse 
courriel suivante : lapresentation@mrcmaskoutains.qc.ca avant 
le 31 mars 2017.

Responsable : Josiane Marchand, directrice générale

LOISIRS
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LOISIRS

CAMP DE JOUR ESTIVAL 
26 juin au 18 août 2017

C’EST POUR QUI :  
Les enfants de 5 à 12 ans fréquentant   
l’école ou qui débuteront l’école en 2017

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 11 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)

INSCRIPTION EN LIGNE  
DÈS LE 8 MAI 2017 AU : 
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) 

NOUVEAUTÉ EN 2017 CAMPS SPÉCIALISÉS
SOCCER : 3 AU 7 JUILLET (4 AVANT-MIDI)
BRICO : 10 AU 14 JUILLET (4 AVANT-MIDI)
COÛTS ET DÉTAILS À VENIR

POUR INFO :  
Julie Pinard au 450 796-2317 poste 1805 • Par courriel au lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca  

ou via la page Facebook de la Municipalité : https://www.facebook.com/loisirs.lapresentation/?fref=ts 

TARIFS D’INSCRIPTIONS ÉTÉ 2017

Enfants Durée Résidents
Non- 

résidents

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. Les activités et sorties 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 com-
mander les chandails : le 1er juin. Pas de chandails après cette date. Le 
parent devra fournir un chandail de la même couleur;

**  Les frais d’inscriptions sont remboursables jusqu’au 25 juin 2017. Il y 
aura des frais administratifs de 20 $ qui seront retenus. Après le 26 juin 
2017, aucun remboursement pour les frais d’inscription. Les frais d’ins-
cription des sorties et activités sont non remboursables en tout temps 
et doivent être faite avant la date limite d’inscription.

TARIFS POUR LE SERVICE DE GARDE

Période Résidents
Non- 

résidents

Matin 7 h à 9 h 3 $ 5 $

Soir 16 h à 17 h 30 3 $ 5 $

Carte de 10 périodes 25 $ 40 $

 
**  Des frais supplémentaires de 10 $ 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
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LOISIRS

AÉROBIE  
AVEC CAROLINE BERNARD

QUAND :  
Les lundis de 19 h à 20 h

OÙ :  
Au gymnase de l’école

DÉBUT :  
Dès le 3 avril pour 10 semaines

TARIFS :  
85 $ pour 10 cours

Si la température le permet,  
le cours se fait à l’extérieur

 
Pour information : 

Caroline Bernard  
au 514 817-6108  
ou par courriel au  
aerobiecaro@yahoo.ca

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 mois d’avril au mois de septembre,  
selon la température. 

La date de début n’est pas encore connue.

QUAND :  
Lundi de 19 h à 20 h et jeudi de 10 h 30 à 11 h 30

Pour info et pour donner votre nom pour être 
informé de la date de début de la saison  
du parcours d’entraînement :  
Julie Pinard 450 796-2317 poste 1805

www.VectorOpenStock.com
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

Saint-Hyacinthe, le 27 février 2017 – Les écocentres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, situés à Acton 
Vale et à Saint-Hyacinthe rouvriront leurs portes le samedi 22 avril prochain si les conditions climatiques le permettent.

Les écocentres sont situés au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe et au 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale et seront 
ouverts tous les samedis et dimanches de 8 h 30 à 16 h 30, du 22 avril au 27 novembre 2017. Ils sont accessibles 
gratuitement, sur preuve de résidence, aux citoyens des 25 municipalités membres de la Régie. De plus, dans un souci 
d’amélioration du service offert aux citoyens, le site de Saint-Hyacinthe est également ouvert depuis 2016, durant cette 
période, tous les vendredis de 8 h 30 à 16 h 30.

Les matières acceptées aux écocentres 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 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 et les 
véhicules plus volumineux qu’une automobile, une camionnette ou un camion (pick-up) ne sont pas acceptés aux sites 
pour cette même raison. 

Aucun entrepreneur n’est admis sur ces sites pour disposer des résidus provenant de ses opérations.

CONTRIBUEZ À RÉDUIRE LES FILES D’ATTENTE…

Il est important d’aider à réduire les files d’attente en triant les matières avant d’arriver aux écocentres  
et en se faisant assister par un parent ou un ami pour procéder plus rapidement au déchargement des matières. 

Le personnel de la Régie n’est pas autorisé à procéder au déchargement 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 autres que les peintures et les huiles. 

DEUX SITES DISPONIBLES POUR DISPOSER
DE LA TERRE ET DES BRANCHES

ÉCOCENTRES SITUÉS À ACTON VALE 
ET À SAINT-HYACINTHE

OUVERTURE LE SAMEDI 22 AVRIL

•  Région de Saint-Hyacinthe 
1000, rue Lemire à Saint-Hyacinthe 
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

•  Région d’Acton Vale 
À l’extrémité de la rue Bernier à Acton Vale 
En tout temps
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MRC DES MASKOUTAINSRÉGIE INTERMUNICIPALE

Saint-Hyacinthe, 27 février 2017 – Chaque printemps, la 
collecte hebdomadaire des matières organiques placées 
dans le bac brun est de retour. Un tri adéquat des matières 
organiques et des matières recyclables nous permet de 
détourner de l’enfouissement, année après année, environ 
50 % des matières collectées à la rue.

Les matières organiques étant susceptibles d’être les plus 
dommageables pour notre environnement lorsqu’elles 
sont enfouies (émission de gaz à effet de serre, risque de 
contamination de la nappe phréatique…), 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, ces matières étant trai-
tées localement au Centre de Valorisation des Matières 
Organiques de la Ville de Saint-Hyacinthe. C’est pourquoi 
il est important d’utiliser ce service qui est mis à notre 
disposition sur le territoire de la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains.

Seules les matières organiques décrites à l’endos du 
calendrier de collecte peuvent être déposées dans le bac 
brun. Les matières recyclables et les déchets ne doivent 
JAMAIS s’y retrouver.

Afin de réduire la quantité de matières dirigées vers 
l’enfouissement et le volume de gaz à effet de serre émis 
lors du transport de la matière, il suffit d’utiliser les outils 
mis à notre disposition et tout particulièrement nos bacs 
bruns et verts. La Régie est fière de pouvoir compter sur 
les citoyens pour profiter du retour de la collecte heb-
domadaire 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, soyons écoresponsables !

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à com-
muniquer avec le personnel de la Régie au 450 774-2350 ou 
visitez notre site Internet au www.riam.quebec.

RETOUR DE LA COLLECTE  
HEBDOMADAIRE DU BAC BRUN  

DÈS LE 1ER AVRIL

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.

Ce mois-ci, l’équipe de Jeunes en santé vous propose 
une délicieuse salade de couscous aux légumes et 

lentilles facile à faire! Bon appétit!

Couscous aux légumes  
et aux lentilles

Ingrédients

• 2 tasses (500 ml) d’eau
•  4 c. à thé (20 ml) de bouillon de légumes  

concentré Bovril 
• 2 tasses (500 ml) de couscous
•  ½ conserve (270 ml) de lentilles brunes en conserve  

(540 ml), rincées et égouttées
• ½ concombre anglais, coupé en petits dés 
• 1 poivron rouge, coupé en petits dés 
• 3 oignons verts, hachés finement
•  ½ conserve (270 ml) de maïs en conserve  

(540 ml), égouttés 
• ¼ tasse (60 ml) d’huile de canola 
• 1 c. à table (15 ml) de jus de citron 
• 2 c. à thé (10 ml) de moutarde de Dijon 
• ¼ c. à thé (1 ml) de sel
•  ¼ tasse (60 ml) de ciboulette fraîche, hachée finement

Préparation

1.  Faire cuire le couscous : Reconstituer le bouillon.  
Porter à ébullition. Ajouter le couscous et couvrir.  
Éteindre le rond et laisser reposer pendant 5 minutes. 
Laisser refroidir.

2.  Mettre le couscous dans un bol à salade.  
Ajouter les lentilles brunes, le concombre, le poivron 
rouge, les oignons verts et le maïs. Bien mélanger.

3.  Faire la vinaigrette : Mélanger l’huile de canola, le jus de 
citron, la moutarde de Dijon, le sel et la ciboulette.  
Verser sur le couscous et bien mélanger.

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez notre  
site internet au www.jeunesensante.org
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MRC DES MASKOUTAINS
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

GARDEZ L’OEIL OUVERT : STRATAGÈMES LIÉS À L’AGENCE DU REVENU CANADA

Durant la période de préparation de déclaration de revenus, la Sûreté du Québec (SQ) invite la population à redoubler de 
prudence. Les stratagèmes de fraudes liées à l’Agence du Revenu Canada (ARC) sont plus propices.

Durant cette période, deux types de fraudes sont observées. La première consiste à établir un contact avec les citoyens 
par téléphone. Les fraudeurs expliquent à leurs interlocuteurs qu’ils doivent un montant d’argent et qu’un paiement doit être 
fait rapidement afin d’éviter d’être arrêté par les policiers. Après s’être entendu sur un montant, la victime doit rapidement 
aller porter de l’argent dans un bureau de change de la région ou par le biais de cartes de crédit prépayées, cartes-cadeaux 
iTunes et autres cartes-cadeaux prépayées. En ce qui concerne le deuxième stratagème, les fraudeurs entrent en contact 
par courriel en leur mentionnant qu’ils ont droit à un remboursement d’impôts. Les victimes doivent cliquer sur un lien afin 
de mettre à jour leur dossier fiscal et ainsi fournir des renseignements personnels.

La SQ rappelle de rester vigilant et d’être conscient de ces types de stratagème frauduleux utilisé par des imposteurs qui 
se font passer pour des employés de l’ARC. L’ARC ne demande jamais de fournir des renseignements personnels par 
courriel. En temps normal, les agences gouvernementales procèdent en envoyant des avis de cotisations par courrier et 
non par téléphone ou par courriel.

Rappelez-vous : Si quelqu’un vous demande de lui transférer des fonds, il s’agit probablement d’une fraude.

Soyez prudent : N’envoyer jamais d’argent, de données bancaires ou de données relatives à votre carte de crédit à une 
personne que vous ne connaissez pas et en qui vous n’avez pas confiance.

Réfléchissez : N’acceptez pas de chèques ou de mandats dont la somme est supérieure au prix convenu. Retournez le 
document à l’acheteur et demandez-lui de vous retourner le paiement exact avant de livrer les articles ou de fournir les 
services.

Posez-vous des questions : Est-ce qu’on me demande de fournir des renseignements que je ne donnerais pas habituel-
lement dans ma déclaration de revenu? Est-ce qu’on me demande de fournir des renseignements que l’ARC possède déjà 
dans ses dossiers?

Valider : Une simple vérification auprès de votre institution bancaire ou auprès de votre corps de police local peut vous 
éviter d’être victime de fraude.

Informez-vous : Consultez le site du Centre antifraude du Canada et de l’Agence du Revenu Canada pour vous protéger 
contre ces types de fraudes.

Toute information au sujet de ce réseau peut être signalée de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle 
au 1 800 659-4264.
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AFEAS

 

Bonjour , 

LES 50 ANS DE L'AFEAS (SUITE)
TRAVAIL NON RÉMUNÉRÉ,  

DIT «INVISIBLE»

Au delà de l'égalité entre les femmes et les 
hommes qui nous tient lieu de mission, le dossier 
qui, pour nous, a toujours mobilisé nos énergies 
depuis 1968, c'est celui du travail non rémunéré, 
dit « invisible », effectué auprès des familles à titre 
de parents et d'aidantes ou d'aidants.

Le 5 avril dernier, nous soulignions la 16e Journée 
du travail invisible, une campagne de sensibilisa-
tion mise sur pied par l'Afeas. À cette occasion, 
nous demandions que le recensement 2016 me-
sure et comptabilise les activités à la maison.

Les recensements de 1996, 2001 et 2006 com-
portaient une question sur les activités à la mai-
son. En 2011, cette question disparaît de même 
que l'obligation de répondre au formulaire long 
que reçoit 25% de la population canadienne.

En 2016, le gouvernement Trudeau rétablit l'obli-
gation de répondre au formulaire long, assurant 
ainsi la qualité des données recueillies. Ces in-
formations, essentielles, servent aux gouverne-
ments fédéral, provincial et municipal afin de 
mieux planifier les dépenses et investissements.

Cependant, la question sur les activités à la 
maison ne réapparaît pas dans le recense-
ment 2016. Par ailleurs, nous avons appris que 
la question sur les activités à la maison et des 
questions complémentaires sont intégrées 
dans l'Enquête sociale générale sur la gestion 
du temps de 2014 à 2016. Ces données devien-
dront publiques à l'automne 2017; elles nous 
permettront de mettre à jour notre dossier.

Pour montrer combien il est important de me-
surer ce travail «invisible» des Canadiennes 
et des Canadiens, nous avons mis un lien sur 
notre site Internet. Vous y trouverez la ques-
tion sur les activités à la maison. Imprimez-la, 
répondez-y et retournez-la avec votre formu-
laire, qu'il soit court ou long.

À suivre...

PROCHAINE ACTIVITÉ  
FEMMES D'ICI :

Mercredi le 12 avril à 19 h 30  
au Pavillon des Loisirs.

Sujet : En fin de vie 
Rencontre avec organismes paroissiaux

Bienvenue à toutes.

RECETTE :  
Galette de saumon 

pour 1 portion

Ingrédients:
•  160 ml (2/3 tasse )  

de pommes de terre en cubes
• 100 g  de saumon en conserve égoutté
• 1 œuf
• 5 feuilles de persil hachées
• 15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron
• 2.5ml (½ c. à thé ) d'huile d'olive
• 30 ml ( 2 c.à soupe) de chapelure
• sel et poivre au goût

Préparation:
1.  Faire cuire les pommes de terre dans 

une casserole d'eau bouillante durant 20 
minutes.

2.  Une fois cuite, les écraser grossièrement à 
la fourchette.

3.  Mélanger le saumon émietté aux pommes 
de terre, ajouter l'oeuf  battu, les feuilles 
de persil et le jus de citron.

4.  Former des petites galettes rondes assez 
épaisses et tremper dans la chapelure.

5.  Les faire saisir dans une poêle chaude et 
huilée. Servir avec une petite salade verte.

RIONS UN PEU :

Test mental : Les exercices pour le cerveau 
sont aussi importants que les exercices corpo-
rels pour se maintenir en santé. En vieillissant, 
il est important d'être alerte et vif mentale-
ment. Le dicton dit : « non utilisé, on le perd »;  
et c'est valable pour le cerveau également.
Le test qui suit vous permettra d'évaluer, en 
toute intimité, votre degré d'intelligence et 
vous confirmer si vous avez commencé à en 
perdre (de l'intelligence). Il ne faut pas tri-
cher et lire la réponse avant d'y répondre. OK,  
relaxez, prenez une position confortable... On 
commence.

1- Qu'est-ce que vous mettez dans un «toaster »?
Réponse : « du pain ». Si vous mettez des rôties 
ou des toasts, vous êtes aussi bien d'arrêter ici, et 
allez faire autre chose. Si vous avez répondu « du 
pain », vous pouvez passer à la question suivante.

2- Dites le mot «fait » cinq fois. Épelez le mot  
« fait » Que boivent les vaches?
Réponse : Les vaches boivent de l'eau. Si 
vous avez dit du lait, de grâce ne passez pas 
à la question suivante. Votre cerveau est sans 
contredit surchargé et pourrait surchauffer. 
Si vous avez répondu « de l'eau », passez à la 
question No 3.

3- Si une maison rouge est faite de briques 
rouges et qu'une maison bleue est faite de 
briques bleues et qu'une maison rose est faite 
de briques roses et une maison noire est faite 
de briques noires, une serre verte est faite de 
quoi?
Réponse : Les serres sont faites de vitre. Si 
vous avez répondu avec « des briques vertes »,  
il est surprenant que vous soyez rendu ici dans 
le test. Si vous avez répondu «avec de la vitre »,  
bravo, vous pouvez continuer.

4- Il y a 20 ans, un avion vole à 20,000 pieds 
au-dessus de l'Allemagne. Si vous vous sou-
venez bien, l'Allemagne de cette période était 
politiquement divisée : Allemagne de l'Ouest 
et Allemagne de l'Est.
En tout cas, durant l'envolée, DEUX moteurs 
lâchent. Le pilote, réalisant que le dernier mo-
teur n'en menait pas large, décide d'appliquer 
la procédure d'atterrissage d'urgence. Mal-
heureusement, le dernier moteur lâche avant, 
et l'avion s'écrase dans la zone hors limites 
entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de 
l'Est. Où est-ce que vous allez enterrer les sur-
vivants? Allemagne de l'Ouest ou Allemagne 
de l'Est ou dans la zone hors limites?
Réponse : Ben voyons donc, on n'enterre 
pas des survivants. Si vous avez dit quoi que 
ce soit d'autre, vous êtes dans les patates et 
vous ne devriez jamais tenter une opération 
de secours lors d'un écrasement d'avion. Vos 
efforts ne seraient pas appréciés. Si vous avez 
répondu «N'enterrez pas les survivants» , vous 
pouvez continuer.

5- Sans utiliser la calculatrice.
Vous conduisez un autobus de Montréal jusqu'à 
Rimouski, dans le Bas du Fleuve . À Montréal, 
17 personnes embarquent dans l'autobus. À 
Drummondville, 6 personnes débarquent et 9 
autres personnes embarquent. Rendu à Qué-
bec, 3 personnes débarquent et 5 personnes 
embarquent. À Rivière-du-Loup, 6 personnes 
débarquent et 3 embarquent. Vous arrivez fina-
lement à Rimouski.
Quel était le nom du chauffeur d'autobus?
Réponse : Bonté divine! Mais c'était vous...  
relisez la première ligne.

Si vous avez trouvé toutes les réponses, je 
vous félicite; pour les autres, meilleure chance 
la prochaine fois... Sans rancune...
                                                                                         
Jacqueline Michon Bazinet 
Responsable des communications  

de 
La Présentation
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COMMUNIQUÉ

PRÉSERVONS
NOTRE PATRIMOINE

La Municipalité de La Présentation a le privilège d’avoir sur son territoire une magnifique église classée 
au répertoire du Patrimoine culturel du Québec comme « Immeuble patrimonial » depuis 1957. Elle fait 
partie du site patrimonial qui est constitué de tout le terrain et d’objets qui sont également considérés 
comme faisant partie du patrimoine.

Le Conseil municipal est fier de profiter de ce joyau et il invite les citoyens à payer leur dîme auprès de 
la Fabrique afin que l’entretien de cet édifice puisse le maintenir en bon état. Peu importe les croyances 
de chacun, il serait important que tous les citoyens se mobilisent pour que ce monument historique de-
meure une fierté locale.

CENTRE D'ENTRAIDE MASKOUTAIN
Merci de CEMer l'espoir avec nous!

Le Centre d'Entraide Maskoutain, organisme chrétien à but non lucratif opère dans la région un magasin, 
une boulangerie et une banque alimentaire.

Chaque premier jeudi du mois, le magasin tient sa grande vente de vêtements Sac vert à 5 $. La bou-
langerie offre du pain frais fait à la main à 2$ chacun, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 au 1030, 
boulevard Laurier Est.

N'hésitez pas à nous apporter ce qui vous ne sert plus : vêtements, accessoires et autres items, en bonne 
condition. Nous passons prendre sur demande vos électroménagers et autres meubles en en bon état, à 
l'exception des fauteuils et divans. Pour en savoir plus, suivez-nous sur notre page facebook CEM succu-
rsale St-Hyacinthe ou consultez notre site centredentraidemaskoutain.org.

Magasin CEM : 1-1500, boulevard Laframboise, St-Hyacinthe
Banque alimentaire CEM : 405, boulevard Laurier Ouest, Ste-Marie-Magdeleine (vendredi après-midi).

NICOLE SÉNÉCAL, bénévole
CENTRE D'ENTRAIDE MASKOUTAIN : 450 250-1236



22 | Journal de La Présentation Mars 2017

PUBLICITÉS

579, Desmarais, La Présentation  450 796-4097

Au cochon braisé
une division de:

Boulangerie H. Fortin inc.
Boulanger, pâtissier, traîteur

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

Bienvenue au comptoir du mardi au vendredi
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LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ 
ET LA SLUSH AUSSI!
Venez voir notre nouvelle salle à manger!
Téléphoner pour connaître 
nos heures d’ouverture.

Suivez-nous sur Facebook !

888, rue Principale, La Présentation

PUBLICITÉS
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