
La vie à...

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

PRENEZ NOTE QUE LE LIEU DU  
DÉPOUILLEMENT DE NOËL A CHANGÉ. 

L’événement aura lieu à l’ancien gymnase de l’école, au 609, rue Desmarais

DÉPOUILLEMENT  
D'ARBRE DE NOËL
SAMEDI LE 9 DÉCEMBRE 2017 DÈS 13 H
AU GYMNASE DE l’ÉCOLE (609, RUE DESMARAIS)

HORAIRE DE L’APRÈS-MIDI

                        ARRIVÉE DES PARTICIPANTS 13 H |COLLATION ET BREUVAGE 
                        ARRIVÉE DU PÈRE NOËL 14 H |DISTRIBUTION DES CADEAUX

16 H |DÉPART DU PÈRE NOËL

(Les heures sont à titre indicatif seulement)
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À LA MAIRIE NUMÉROS UTILESÀ LA MAIRIE NUMÉROS UTILES

Claude Roger
Maire
450 796-3533

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

Martin Nichols 
Conseiller #03
450 796-5054

Louise Arpin
Conseillère #05
450 779-9104

Mélanie Simard
Conseillère #02
450 488-0057

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 796-3186

Martin Bazinet
Conseiller #06
450 488-0234

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

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

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

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

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

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

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

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

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :

Tarification de la publicité par année (12 parutions) :

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

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

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

POUR INFORMATIONS : 450 796-2317, POSTE 1804

Publicité Noir et blanc

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

Publicité Couleur (à l’arrière)

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

Location du Pavillon des loisirs 
450 796-2317

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

Hôpital  
450 771-3333

Animaux – SPA Drummondville
1 855 472-5700

Déneigement
Marobi Inc.  450 799-3515

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

Bureau de poste
738 rue Principale  450 796-1293

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

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

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

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

Municipalité La Présentation

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

Heures de bureau (saison estivale) : 
Du lundi au jeudi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h - Le vendredi de 8 h à midi
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CALENDRIER DU MOIS

DÉCEMBRE 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 30

Séance ordinaire du
Conseil à 19 h

Séance 
extraordinaire du
Conseil à 18 h 30

Résidus
domestiques

Résidus
domestiques

Matières
recyclables

Matières
recyclables

Matières
organiques

AVIS AUX CITOYENS

RÉSULTATS DU 
SCRUTIN DU  

5 NOVEMBRE 2017
Siège numéro 5 

Louise Arpin, élue 460 votes
Simon Courtemanche 307 votes

41,17% du taux  
de participation...

 100 ans ! 
Le Conseil municipal tient à souligner que Madame Marie-Jeanne Sansoucy 
Phaneuf, une citoyenne du rang Salvail-sud, a célébré son 100e anniversaire de 
naissance le 13 octobre dernier et il veut lui offrir ses meilleurs vœux en cette 
occasion spéciale. Le Conseil lui souhaite de vivre encore de belles années en 
santé afin de profiter de bons moments auprès des gens qu’elle aime et apprécie 
et bénéficier des privilèges relatifs à son âge respectable.

Madame Phaneuf a été la conjointe de Monsieur Paul-Émile Phaneuf, décédé il 
y a quelques années, et a travaillé sur la ferme avec son époux en élevant leurs 
trois fils, Jean-Claude, Michel et Gabriel, qui sont nés de leur longue union et qui 
sont toujours résidents de La Présentation, car Michel et Jean-Claude opèrent 
toujours le moulin à scie familial, au rang Salvail-sud.

Félicitations pour ce 100e anniversaire de naissance  
et meilleurs vœux de bonheur et de santé !

 31 Joyeux Noël !
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PROCÈS-VERBAL | Séance du 30 octobre 2017

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de la Mu-
nicipalité de La Présentation, tenue mardi le 14 novembre 2017, à 19 
heures, à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présen-
tation.

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

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Procès-verbal d'une séance extraordinaire du Conseil municipal de la 
Municipalité de La Présentation, tenue le 30 octobre 2017, à 19 heures, 
à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale à La Présentation et 
pour laquelle les élus ont accusé réception de l’avis de convocation émis 
le 18 octobre 2017, conformément à l’article 156 du Code municipal.

Sont présents 
Madame la conseillère :  Mélanie Simard
Messieurs les conseillers : Georges-Étienne Bernard
 Martin Nichols
 Rosaire Phaneuf
 Martin Bazinet

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

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE  
DU JOUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 236-10-17

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

Il est proposé par Georges-Etienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
2. Période de questions
3. Gymnase/centre communautaire – Travaux de construction du 

stationnement au 870 rue Principale – Adjudication du contrat 
suite à l’ouverture des soumissions

4. Période de questions
5. Levée de la séance

2- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

3. GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE – TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DU STATIONNEMENT AU 870 RUE PRINCIPALE  
– ADJUDICATION DU CONTRAT SUITE À L’OUVERTURE DES 
SOUMISSIONS  
RÉSOLUTION NUMÉRO 237-10-17

Considérant la résolution numéro 219-10-17 adoptée le 3 octobre 2017 
concernant l’autorisation d’aller en appel d’offres pour la construction 
du stationnement au 870 rue Principale;

Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu le lundi 30 oc-
tobre 2017 à 11h;

Considérant les recommandations faites par Jean Sébastien Bouvier, in-
génieur à la MRC des Maskoutains;

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

D’octroyer le contrat de construction du stationnement au 870 rue  
Principale à l’entreprise Mécanique Mobile l’Éclair inc., au montant total 
de 230 783.57 $, incluant les taxes;

De confirmer que la présente résolution et les documents d’appel d’of-
fres deviennent le contrat liant les parties pour l’exécution des travaux;

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

3- 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.

4- LEVÉE DE LA SÉANCE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 238-10-17

Considérant que tous les sujets prévus à l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire ont été traités;

Il est proposé par Martin Nichols
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité de lever la séance extraordinaire à 19h06.

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

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 
19h00. 

2- ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 239-11-17

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

36.1 Formation obligatoire aux nouveaux élus
36.2 Protecteur pour lumières et affiches de sortie au gymnase – 

Mandat à Mec Indus Inc.

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. Dépôt de l’Avis public du résultat de l’élection
4. Assemblée publique de consultation pour les dossiers suivants :

• demande d’autorisation pour la construction d’une habita-
tion unifamiliale sur le lot 3 407 002 déposée dans le cadre du 
règlement municipal sur les projets particuliers de construc-
tion, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPC-
MOI)

• règlement numéro 217-17 modifiant le règlement d’urba-
nisme numéro 06-81 afin de remplacer le chapitre 18 portant 
sur les chenils et les fourrières

5. Période de questions
6. Dépôt de la Déclaration des intérêts pécuniaires des membres 

du Conseil
7. Dépôt du certificat suite à la tenue du registre pour les règle-

ments d’emprunt numéros 214-17 et 216-17
8. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 

2017
9. Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 

octobre 2017
10. Acceptation des comptes
11. Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains
12. Loisirs – Information des représentants du CCL
13. Information concernant une demande de subvention au Minis-

tère des Transports, de la mobilité durable et de l’Électrification 
des transports

14. Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Délégué et 
substitut

15. Conseil municipal – Formation des comités administratifs
16. Conseil municipal – Nomination du maire suppléant
17. MRC des Maskoutains – Délégué et substitut
18. Régie de l’Aqueduc intermunicipale du Bas-Richelieu – Adoption 

du Budget 2018
19. Services juridiques – Autorisation de recourir aux services de 

Therrien, Couture, avocats
20. Conditions salariales des employés pour 2018 – Autorisation
21. Souper des Fêtes – Autorisation pour l’organisation
22. Congé des Fêtes – Autorisation de fermeture du Bureau munici-

pal
23. Brigadiers scolaires – Ajout à la liste des personnes autorisées à 

remplacer la brigadière
24. Construction du gymnase/centre communautaire – Paiement 

suite au décompte # 6
25. Gymnase/centre communautaire – Mandat à Boulianne  

Charpentier Architecte pour la conception du plan d’évacuation
26. Mandat au Laboratoire de la Montérégie concernant les tests de 

compaction pour le stationnement au 870 rue Principale
27. Immeuble au 802 rue Principale – Offre d’achat et déclaration 

d’intérêt
28. Échange d’une partie de terrain avec la Commission scolaire de 

Saint-Hyacinthe – Mandat à François Malo Arpenteur géomètre 
et Martin Lavoie, Notaire

29. Adoption du second projet de résolution concernant la demande 
d’autorisation pour la construction d’une habitation unifamiliale 
sur le lot 3 407 002 déposée dans le cadre du règlement muni-

cipal sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)

30. Adoption du règlement numéro 217-17 modifiant le règlement 
d’urbanisme numéro 06-81 afin de remplacer le chapitre 18 por-
tant sur les chenils et les fourrières

31. Avis de motion – Projet de règlement numéro 219-17 amendant 
le règlement numéro 06-80 constituant le plan d’urbanisme ré-
visé afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement 
révisé concernant la gestion de l’urbanisme

32. Adoption du 1er projet de règlement numéro 219-17 amendant 
le règlement numéro 06-80 constituant le plan d’urbanisme ré-
visé afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement 
révisé concernant la gestion de l’urbanisme

33. Avis de motion – Projet de règlement numéro 220-17 amendant 
le règlement numéro 06-81 afin d’assurer la concordance au 
schéma d’aménagement révisé concernant la gestion de l’urba-
nisation

34. Adoption du 1er projet de règlement numéro 220-17 amendant 
le règlement numéro 06-81 afin d’assurer la concordance au 
schéma d’aménagement révisé concernant la gestion de l’urba-
nisation

35. Embauche d’une nouvelle responsable à l’Espace Jeunesse
36. Divers

36.1 Formation obligatoire aux nouveaux élus
36.2 Protecteur pour lumières et affiches de sortie au gym-

nase – Mandat à Mec Indus Inc.
37. Dépôt de la correspondance
38. Période de questions
39. Levée de l’assemblée

3- DÉPÔT DE L’AVIS PUBLIC DU RÉSULTAT DE L’ÉLECTION

Considérant que des élections municipales se tenaient au Québec le 5 
novembre 2017, la directrice générale dépose l’avis public du résultat de 
l’élection, donné le 6 novembre 2017 par la Présidente d’élection.

4- ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR LES DOSSIERS 
SUIVANTS :

• demande d’autorisation pour la construction d’une habitation 
unifamiliale sur le lot 3 407 002  déposée dans le cadre du règle-
ment municipal sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)

• règlement numéro 217-17 modifiant le règlement d’urbanisme 
numéro 06-81 afin de remplacer le chapitre 18 portant sur les 
chenils et les fourrières

5- PÉRIODE DE QUESTIONS

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



6 | Journal de La Présentation Novembre 2017

PROCÈS-VERBAL | Séance du 3 octobre 2017

6- DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Conformément à l’article 358 de la Loi sur les Élections et les Référen
dums dans les municipalités, la directrice générale confirme le dépôt de 
la déclaration des intérêts pécuniaires de tous les membres du Conseil 
municipal.

7- DÉPÔT DU CERTIFICAT SUITE À LA TENUE DU REGISTRE POUR 
LES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 214-17 ET 216-17

Conformément à l’article 555 de la Loi sur les Élections et les Référen
dums dans les municipalités, la directrice générale confirme le dépôt du 
certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter pour les deux règlements.

Vu qu’aucune signature n’a été apposée aux registres pour exiger la te
nue d’un scrutin référendaire, les règlements d’emprunt numéros 214-
17 et 216-17 ont été approuvés par le MAMOT.

8- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 3 OCTOBRE 2017 
RÉSOLUTION NUMÉRO 240-11-17

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

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

D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2017, 
tel que rédigé.

9- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
EXTRAORDINAIRE DU 30 OCTOBRE 2017 
RÉSOLUTION NUMÉRO 241-11-17

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

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

D'accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 octobre 
2017, tel que rédigé.

10- ACCEPTATION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 242-11-16

PAIEMENTS ANTICIPÉS

L1700089 I Hydro-Québec     41,63  $  
  Électricité - 874 rue Principale
L1700090 I Ministre du Revenu du Québec 6 958,59  $  
  DAS et contr - Septembre 2017
L1700091 I Agence des douanes et du revenu  2 387,59  $  
  DAS et contr - Septembre 2017
L1700092 I Retraite-Québec   924,81  $  
  Cotisations élus - RREM - Septembre
L1700093 I Desjardins Sécurité Financière  2 410,85  $  
  Assurance collective - Prime Octobre
L1700094 I Desjardins Sécurité Financière 1 121,98  $  
  REER employés - Cotis Septembre

L1700095 I Télébec Ltée  162,06  $  
  Téléphonie - Bureau
L1700096 I Hydro-Québec 3 433,94  $  
  Électricité - Emplacements divers
L1700097 D Services de cartes Desjardins   743,43  $  
  Poste- Broli-soccer -Acc loc Dise 27/10
C1700493 I Fonds d'information sur le territoire     36,00  $  
  Avis mutation et actes - Septembre
C1700494 I R. Bazinet et Fils Ltée   496,93  $  
  Carburant - Véhicules municipaux
C1700495 R Fédération Québéboise Municipalités   332,28  $  
  Formation S. Bayard - 18 octobre
C1700496 R Claude Roger  725,68  $  
  Frais déplacement - Congrès FQM
C1700497 R Konica Minolta Business Solutions   699,96  $  
  Photocopies - Août et Septembre
C1700498 D Location d'équipements Maska 1 015,11  $  
  Location nacelle -Fermeture filets balle
C1700499 D Petite Caisse   360,20  $  
  Eau - Produits ménagers - Blue Tooth
C1700500 D Sabrina Bayard    68,78  $  
  Remb frais dépl - Formation St-Jean
C1700501 D Accès Info enr. 624,50  $  
  Inst Antidote - Rempl onduleur Bassin
C1700502 D Buropro Citation 275,59  $  
  Fournitures de bureau
C1700503 R COMBEQ 332,28  $  
  Formation S. Bayard - 23 novembre
C1700504 R Maison Éthier 1 652,19  $  
  Électros - Cuisine Centre comm
C1700505 D Plomberie Réjean Lemelin inc.  187,12  $  
  Dégager blocage renvoi d'eau- Pavillon
C1700506 R Excavation Luc Beauregard inc. 6 577,72  $  
  Rempl ponceau - Salvail sud - Pierre
C1700507 R Entreprises M.S. Laflamme 1 785,56  $  
  Tonte levées fossés-2e vers/2 (25%)
C1700508 I Postes Canada   802,72  $  
  4 publipostages - Septembre
C1700509 R Rosaire Phaneuf   531,88  $  
  Frais déplacement - Congrès FQM
C1700510 D Julie Pinard     58,11  $  
  Remb frais dépl - Mars à Septembre
C1700511 R Martin Bazinet   725,68  $  
  Frais déplacement - Congrès FQM
C1700512 D Emballages Maska inc.   228,27  $  
  Produits sanitaires-Pavillon et bureau
C1700513 D Électronique Michel Châtigny inc.   471,34  $  
  Config caméras -Modification Internet
C1700514 I Groupe Maskatel LP    74,68  $  
  Internet - Bassin d'eau potable
C1700515 R Jacques Desruisseaux 20 490,00  $  
  Œuvre d'art GCC - 1er versement
C1700516 R Rosaire Phaneuf 1 656,02  $  
  Remb bière achetée - Inaug 27/10/17
C1700517 D Équipements Harjo inc.       8,74  $  
  Embouts tuyaux - Stations pompage
C1700518 I Groupe Environex  803,34  $  
  Analyses - Eaux usées et potable
C1700519 R Konica Minolta   155,64  $  
  Location photocopieur - Novembre
C1700520 D Petite Caisse 1 500,00  $  
  Monnaie pour soirée du 27 octobre
C1700521 R Productions Dise inc. 1 043,92  $  
  Loc tables,nappes,chaises-Inaug 27/10
C1700522 R Marie-Soleil Gaudreau   138,52  $  
  Remb achats bonbons - Halloween
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C1700523 I CDTEC Calibration inc.   137,97  $  
  Certification détecteur 4 gaz
C1700524 I Groupe Maskatel LP     80,43  $  
  Internet - Bassin d'eau potable
C1700525 I Réseau Internet Maskoutain   152,92  $  
  Téléphonie - Bureau - Octobre
C1700526 R Éditions juridiques FD inc.  353,89  $  
  Enveloppes - Matériel électoral
C1700527 R Marie-Soleil Gaudreau   223,95  $  
  Matériel-Halloween et Inaug gcc 27/10
C1700528 R Acceo Solutions inc.   344,93  $  
  Frais annuels - JULO
C1700529 R Mélanie Simard 1 850,16  $  
  Achat de vin - Soirée inaug GCC 27/10
C1700530 R Promoglo  385,16  $  
  Colliers lumineux - Halloween
TOTAL   65 573,05  $ 
SALAIRES VERSÉS EN OCTOBRE 2017 21 088,79  $ 

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

COMPTES À PAYER

Aquatech inc.  2 296,74  $  
Traitement des eaux usées - Octobre 2017
Aquatech inc.  367,95  $  
Prélèvements eau potable - Octobre 2017
Aquatech inc.  455,86  $  
Assistance - Réparation pompe - PP Morin
Automatisation Toro inc.      1 188,84  $  
Réparation pompe #2 Vérif pompe #1 - PP Morin
Bardier Mario  695,00  $  
Capture de castors et destruction de barrage
Éditions juridiques FD inc.      2 439,73  $  
Bulletins de vote - Élections
Éditions juridiques FD inc.         199,49  $  
Enveloppes de matériel - Élections
Énergies Sonic inc.      1 947,53  $  
Gaz propane - Régulateur réservoir - Gymnase
Entreprises A. Bazinet et fils enr.      3 167,75  $  
Tonte des pelouses - Octobre
Entreprises B.J.B.         946,23  $  
Inst prise GCC - Rép lumin-Rép pompe PP Morin
Entreprises B.J.B.          92,25  $  
Rempl lampes - Loisirs
Exca-Vac   2 816,89  $  
Creusage pneumatique-Loisirs et g Salvail-sud
Excavation Luc Beauregard inc.         258,69  $  
Pierre ponceau Salvail-sud et entrées service
Excavation Luc Beauregard inc.         603,09  $  
Pierre et loc plaque - Inst réservoir propane GCC
Excavation Luc Beauregard inc.      3 046,84  $  
Excav et répar - Pont rang Haut-Salvail
Excavation Rainville inc.      1 704,79  $  
Excav -Rempl tuyau égout sanitaire - rue Gagnon
Gestion EMD inc. (Qualinet)         790,14  $  
Nettoyage Gymnase et cuisines - Inaug 27/10
Impressions KLM      1 442,94  $  
Journal municipal - Octobre 2017
Jean-Yves Tremblay arp.-géomètre      3 232,84  $  
Lotissements pour échange terrains avec CSSH
Kemira Water Solutions Canada inc.      3 761,75  $  
Alun - Étangs aérés

Ministre des Finances     1 882,66  $  
Frais service MCCIAA - Prés maquette-3e vers/ 3
MRC des Maskoutains        980,00  $  
Mise à jour - Rôle d'évaluation
MRC des Maskoutains   19 865,22  $  
Equilibration - Rôle d'évaluation - 1er vers / 2
MRC des Maskoutains  36 850,05  $  
Maintien inventaire - Rôle évaluation - 1er vers / 2
MRC des Maskoutains        908,81  $  
Mise à jour - Rôle d'évaluation
MRC des Maskoutains        287,50  $  
Hon Ingénieur - Rempl aqueduc Grand Rang
MRC des Maskoutains     2 075,75  $  
Hon Ingénieur - Devis stationnement Gymnase
Pompex inc.   1 758,72  $  
Réparation pompe #2 - PP Morin
Régie A.I.B.R.  16 903,16  $  
Eau consommée - Du 29/08/2017 au 29/09/2017
Régie A.I.B.R.  13 478,92  $  
Eau consommée - Du 29/09/2017 au 25/10/2017
Régie interm d'Acton et Maskoutains     5 448,75  $  
Quote part annuelle - 4e vers / 4
Régie interm d'Acton et Maskoutains     8 263,97  $  
Résidus domestiques - Octobre 2017
Régie interm d'Acton et Maskoutains     3 223,22  $  
Matières recyclables - Octobre 2017
Régie interm d'Acton et Maskoutains    4 275,52  $  
Matières organiques - Octobre 2017
Régie interm d'Acton et Maskoutains       346,08  $  
Vidanges installations septiques
Réparations sportives GQC   43 191,47  $  
Équip gymnase - moins escompte 
Salle de réception chez Jacqus    5 391,68  $  
420 repas - Inauguration Gymnase - 27 octobre
Therrien Couture avocats       181,09  $  
Hon prof - Dossiers divers
Vallières Asphalte    2 895,51  $  
Rapiéçage - Pont Salvail-sud et rue Bouvier
Ville de Saint-Hyacinthe     98 726,48  $  
Prolong égouts Petits-Étangs - 2e versement
TOTAL DES COMPTES À PAYER 298 389,90  $ 

MONTANTS ENCAISSÉS EN OCTOBRE 2017
Taxes et droits de mutation 39 541,45 $
Permis émis 410,00 $
Publicité 270,00 $
Camp de jour - Inscriptions 111,00 $
Revenus de location 850,00 $
Divers - Redevances - Collecte sélective 9 286,00 $
Divers - Cour régionale - Contrav 01/07 au 30/09 4 525,00 $
Divers - Vente de billets - Inauguration Gymnase 27/10 5 070,00  
Divers - Revenus bar et billets 1/2 1/2 - Inaug Gym 27/10 5 367,25 $
TOTAL   65 430,70  $ 

Dépôts directs 
Subvention - Carrière-Été - Camp de jour              2 022,00  $ 
Subvention - Programme Aide Entr réseau routier - MTQ 9 335,00  $ 
GRAND TOTAL 76 787,70  $ 

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

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
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De ratifier les paiements anticipés effectués en octobre 2017 pour un 
montant total de 65 573,05 $;

De ratifier le paiement des salaires versés en octobre 2017, au montant 
total de 21 088,79 $;

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour novembre 2017, 
au montant total de 298 389,90 $;

De prendre acte de la perception des revenus du mois d’octobre 2017, 
au montant de 76 787,70 $.

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

Monsieur le maire Claude Roger, délégué substitut à la Régie intermu-
nicipale d’Acton et des Maskoutains, donne un rapport sommaire des 
sujets discutés lors de la séance du mois d’octobre 2017.

La Régie procèdera à un achat conjoint de bacs roulants pour permettre 
aux municipalités de bénéficier de meilleur tarif.

Une présentation du sommaire de la collecte des résidus domestiques 
dangereux a été faite pour l’année 2017.

12- LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

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

Retour sur l’activité de l’Halloween le 31 octobre dernier : tout s’est bien 
déroulé.

Prochaine activité : Dépouillement de l’arbre de Noël le 9 décembre.

13- INFORMATION CONCERNANT UNE DEMANDE DE SUBVENTION 
AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE 
ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS

Nous avons dû retirer notre demande d’aide financière dans le cadre du 
programme d’aide financière du Fonds de la Sécurité routière suite à un 
appel d’un représentant du Ministère, car nous avons demandé d’instal-
ler des équipements de sécurité sur les routes du Ministère sans avoir 
obtenu préalablement leur autorisation.

14- RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS – 
DÉLÉGUÉ ET SUBSTITUT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 243-11-17

Considérant que la Municipalité est membre de la Régie et qu’à cet ef-
fet, elle doit nommer un membre du Conseil en tant que délégué pour 
siéger au Conseil d’Administration de la R.I.A.M. et sur certains autres 
comités, le cas échéant;

Considérant que Louise Arpin a été nommée en tant que déléguée et 
Claude Roger a été nommé en tant que substitut pour siéger au Conseil 
de la R.I.A.M. à compter de novembre 2017;

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

De nommer Louise Arpin, conseillère municipale, en tant que déléguée 
de la Municipalité de La Présentation, pour siéger au Conseil d’adminis-
tration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, et ce, 
jusqu’à son remplacement par le Conseil municipal;

De nommer Claude Roger, maire, en tant que substitut de la personne 
déléguée, pour siéger au Conseil de la R.I.A.M., en cas d’absence de la 
déléguée.

15- CONSEIL MUNICIPAL – FORMATION DES COMITÉS  
ADMINISTRATIFS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 244-11-17

Considérant qu’il est utile de former certains comités administratifs pour 
simplifier le traitement des dossiers municipaux;

Considérant que suite aux élections, il serait pertinent de réviser la 
constitution de chacun d’eux et de procéder à la nomination des repré-
sentants délégués;

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

De former les comités suivants et de mandater les membres du Conseil 
qui y sont nommés en tant que représentants du Conseil municipal, et 
ce, jusqu’à leur remplacement par le Conseil :

Administration et personnel :  Rosaire Phaneuf, Président, 
    Louise Arpin et Claude Roger

Centre communautaire :  Claude Roger, Rosaire Phaneuf 
    et Georges-Étienne Bernard

Comité consultatif des Loisirs : Mélanie Simard, Présidente et 
    Rosaire Phaneuf

Bassin versant de la Rivière Salvail : Martin Nichols

Politique Familiale :   Mélanie Simard

Responsable des questions familiales : Mélanie Simard

Politique Patrimoniale :  Claude Roger

16- CONSEIL MUNICIPAL – NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 245-11-17

Considérant que des élections municipales se tenaient au Québec le 5 
novembre 2017;

Considérant qu’il est pertinent de procéder à la nomination du maire 
suppléant;

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

De nommer Georges-Étienne Bernard au poste de maire suppléant et de 
lui accorder tous les pouvoirs qui lui sont attribués par le Code munici-
pal, et ce, jusqu’à son remplacement par le Conseil.

17- MRC DES MASKOUTAINS – DÉLÉGUÉ ET SUBSTITUT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 246-11-17

Considérant qu’en tant que maire, M. Claude Roger siège au conseil des 
maires de la MRC des Maskoutains;

Considérant qu’il est nécessaire de nommer un substitut pour le rempla-
cer en cas d’absence;

Considérant les élections du 5 novembre 2017; 
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Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité

De nommer Georges-Étienne Bernard, conseiller municipal, en tant que 
substitut de la Municipalité de La Présentation, pour siéger au Conseil 
des maires de la MRC des Maskoutains, et ce, jusqu’à son remplacement 
par le Conseil municipal.

18- RÉGIE DE L’AQUEDUC INTERMUNICIPALE DU BAS-RICHELIEU – 
ADOPTION DU BUDGET 2018 
RÉSOLUTION NUMÉRO 247-11-17

Considérant que la Régie de l’Aqueduc intermunicipale du Bas Richelieu 
a dressé son budget pour l’année 2018 et qu’il nous est transmis pour 
approbation;

Considérant que ces prévisions budgétaires prévoient les contributions 
et la quote-part de la Municipalité pour l’année 2018;

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

D’accuser réception du budget de la Régie de l’Aqueduc intermunicipal 
du Bas-Richelieu pour l’année 2018 ainsi que des annexes C et D détail-
lant les calculs de la quote-part aux immobilisations et du prix de l’eau 
pour l’année 2018;

D’approuver ledit budget totalisant des revenus et des dépenses de  
5 166 169$, incluant des dépenses en immobilisations pour un montant 
de 36 944,53$;

De prévoir les sommes requises pour couvrir ces dépenses aux prévi-
sions budgétaires de l’année 2018.

19- SERVICES JURIDIQUES – AUTORISATION DE RECOURIR AUX 
SERVICES DE THERRIEN, COUTURE, AVOCATS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 248-11-17

Considérant qu’il est parfois nécessaire d’obtenir de l’information de nos 
conseillers juridiques pour le traitement de certains dossiers;

Considérant l’offre de services faite pour l’année 2018, par Therrien  
Couture, avocats, avec qui la Municipalité transige depuis plusieurs an-
nées;

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

D’autoriser la directrice générale, à recourir aux services du cabinet 
Therrien, Couture, avocats S.E.N.C.R.L., lorsqu’un dossier le nécessite, 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 selon les termes de 
l’offre de services faite pour l’année 2018;

D’autoriser également la secrétaire-trésorière adjointe et l’inspectrice 
en bâtiments, avec l’autorisation de la directrice générale, à recourir 
aux services du cabinet Therrien, Couture, avocats S.E.N.C.R.L., selon les 
mêmes termes de l’offre de services pour l’année 2018;

De prévoir les sommes requises pour couvrir ces dépenses aux prévi-
sions budgétaires de l’année 2018.

20- CONDITIONS SALARIALES DES EMPLOYÉS POUR 2018 –  
AUTORISATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 249-11-17

Considérant que la révision des conditions salariales des employés a été 
approuvée lors de la préparation des prévisions budgétaires de l’année 
2018;

Considérant qu’il est requis de les autoriser afin qu’elles deviennent ef-
fectives dès le 1er janvier 2018;

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

D’autoriser les conditions salariales établies pour l’année 2018 pour les 
employés de la Municipalité, telles que décrites dans le rapport présen-
té par la directrice générale;

D’autoriser la directrice générale à faire les modifications requises pour 
rendre ces modifications effectives aux dates mentionnées;

De prévoir les sommes requises au budget de l’année 2018 pour donner 
application aux présentes.

21- SOUPER DES FÊTES – AUTORISATION POUR L’ORGANISATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 250-11-17

Considérant que les membres du CCL, du CCU, les employés et les élus 
municipaux contribuent au bon fonctionnement des opérations de la 
Municipalité;

Considérant qu’il est d’usage et important pour le Conseil d’organiser un 
souper du temps des Fêtes afin de réunir toutes ces personnes pour les 
remercier et souligner leur bon travail;

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

D’autoriser la directrice générale à organiser un souper des Fêtes et d’y 
inviter les membres du CCL, du CCU, ainsi que les élus et les employés 
municipaux, selon la liste déposée;

D’autoriser le paiement de la facture, pour un budget maximal de 3 000$.

22- CONGÉ DES FÊTES – AUTORISATION DE FERMETURE  
DU BUREAU MUNICIPAL 
RÉSOLUTION NUMÉRO 251-11-17

Considérant qu’il est pertinent de permettre aux employés de profiter 
d’une période de repos en famille durant le temps des Fêtes;

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

D’autoriser la fermeture du Bureau municipal pendant 2 semaines du-
rant le temps des Fêtes, soit du lundi 25 décembre 2017 au vendredi 5 
janvier 2018 inclusivement;

De faire l’annonce au journal municipal et d’y publier le numéro de télé-
phone à rejoindre en cas d’urgence seulement.

23- BRIGADIERS SCOLAIRES – AJOUT À LA LISTE DES PERSONNES 
AUTORISÉES À REMPLACER LA BRIGADIÈRE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 252-11-17

Considérant que Ghyslaine Bazinet occupe le poste de brigadière sco-
laire depuis janvier 1995;
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Considérant qu’elle doit parfois s’absenter et qu’elle doit pouvoir comp-
ter sur la présence de personnes fiables et responsables qui peuvent la 
remplacer au moment requis;

Considérant que, par mesure de sécurité, le Conseil municipal doit auto-
riser les personnes qui peuvent agir en tant que brigadier scolaire;

Considérant la résolution numéro 66-04-14, adoptée le 1er avril 2014;

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

D’autoriser André Sénécal, André Desgranges, Bernard Longpré, Lucie 
Coutu et Micheline Lacoste à agir comme brigadiers scolaires, sur de-
mande, lorsque Ghyslaine Bazinet doit s’absenter de son poste;

D’exiger que Ghyslaine Bazinet contacte elle-même à l’avance la per-
sonne qui doit la remplacer pour prendre entente avec elle et qu’elle 
avise la directrice générale de ses absences;

D’abroger la résolution numéro 66-04-14, adoptée le 1er avril 2014 ainsi 
que toutes les résolutions antérieures traitant du même sujet.

24- CONSTRUCTION DU GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE – 
PAIEMENT SUITE AU DÉCOMPTE # 6 
RÉSOLUTION NUMÉRO 253-11-17

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

Considérant le décompte progressif numéro 6 présenté par le Groupe 
Drumco Construction inc. et la recommandation de Boulianne Charpen-
tier Architectes relativement au paiement de ce décompte (Construc-
tion du gymnase/centre communautaire);

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

D’approuver le décompte numéro 6 et d’autoriser le paiement au 
Groupe Drumco Construction inc. d’une somme de 77 797,17$, taxes in-
cluses, pour les travaux réalisés dans le cadre du projet de construction 
du gymnase/centre communautaire.

25- GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE – MANDAT  
À BOULIANNE CHARPENTIER ARCHITECTE POUR  
LA CONCEPTION DU PLAN D’ÉVACUATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 254-11-17

Considérant que la construction du gymnase est presque terminée;

Considérant que tous bâtiments publics doivent avoir un plan d’évacua-
tion conforme aux exigences de la Sécurité publique;

Considérant l’offre de services de Boulianne Charpentier architectes;

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

De mandater la firme d’architectes Boulianne Charpentier pour la réa-
lisation des panneaux d’évacuation du gymnase au coût de 900$, taxes 
en sus;

D’autoriser le paiement lorsque les travaux auront été réalisés.

26- MANDAT AU LABORATOIRE DE LA MONTÉRÉGIE CONCERNANT 
LES TESTS DE COMPACTION POUR LE STATIONNEMENT  
AU 870 RUE PRINCIPALE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 255-11-17

Considérant la résolution numéro 237-10-17 adoptée le 30 octobre der-
nier;

Considérant qu’il est nécessaire de faire vérifier la compaction au sol 
durant les travaux de stationnement au 870 rue Principale;

Considérant l’offre de services de Laboratoires de la Montérégie;

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

De mandater Laboratoire de la Montérégie pour effectuer un contrôle 
de la qualité des matériaux au chantier, tel qu’indiqué dans la soumis-
sion de l’entreprise au prix de 2 196,02$, taxes incluses;

D’autoriser le paiement lorsque les travaux auront été réalisés.

27- IMMEUBLE AU 802 RUE PRINCIPALE – OFFRE D’ACHAT  
ET DÉCLARATION D’INTÉRÊT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 256-11-17

Considérant les diverses rencontres entre les dirigeants de la Caisse Des-
jardins de Saint-Hyacinthe et la Municipalité La Présentation concernant 
la mise en vente du bâtiment au 802 rue Principale, La Présentation, 
abritant les locaux de la Caisse Desjardins;

Considérant que la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe souhaite ven-
dre le bâtiment, mais veut louer une partie de l’immeuble pour pou voir 
continuer à offrir des services aux citoyens;

Considérant l’intérêt des membres du Conseil concernant l’acquisition 
de l’immeuble au 802 rue Principale pour relocaliser le bureau muni-
cipal;

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

De déclarer l’intérêt de la Municipalité de La Présentation à la Caisse 
Desjardins de Saint-Hyacinthe pour l’achat de l’immeuble au 802 rue 
Principale, La Présentation;

D’approuver les conditions énoncées dans le document « Offre d’achat 
802 rue Principale » dont copie a été remis aux membres du conseil;

D’autoriser Monsieur Claude Roger, maire ou en son absence Mon sieur 
Georges Étienne Bernard, maire suppléant, ainsi que Madame Josiane 
Marchand, directrice générale ou Madame Lucie Chevrier, secrétaire- 
trésorière adjointe à signer une offre d’achat qui est conforme aux 
conditions mentionnées précédemment.

28- ÉCHANGE D’UNE PARTIE DE TERRAIN AVEC LA COMMISSION 
SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE – MANDAT À FRANÇOIS MALO 
ARPENTEUR GÉOMÈTRE ET À MARTIN LAVOIE, NOTAIRE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 257-11-17

Considérant le futur projet domiciliaire sur la rue Mathieu;

Considérant que pour réaliser le projet il est nécessaire de faire un 
échange de terrain avec la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 
(CSSH);
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Considérant que la CSSH échangerait le lot 3 406 301(lot en face de 
l’école) contre une partie du lot 3 406 805 (lot en arrière de l’école) ap-
partenant à la Municipalité de La Présentation;

Considérant qu’un plan ainsi qu’une description technique devront 
égale ment être faits pour l’établissement d’une servitude pour la 
conduite d’eau pluviale du stationnement au 870 rue Principale;

Considérant l’offre de service de François Malo, arpenteur géomètre;

Considérant l’offre de service de Martin Lavoie, notaire;

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

De mandater François Malo, arpenteur géomètre pour effectuer les 
travaux décrits dans son offre de service pour un montant total de  
2 218,06$, taxes incluses;

De mandater Martin Lavoie, notaire pour effectuer les travaux décrits 
dans son offre de service pour un montant total de 1 250$, taxes en sus;

D’autoriser le paiement de la facture lors que le tout sera effectué.

29- ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÉSOLUTION CONCERNANT 
LA DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION 
D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE SUR LE LOT 3 407 002 
DÉPOSÉE DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT MUNICIPAL SUR LES 
PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION 
OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) 
RÉSOLUTION NUMÉRO 258-11-17

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

Considérant que le projet consiste en l’implantation d’une habitation 
unifamiliale isolée;

Considérant que le projet particulier respecte les objectifs du plan  
d’urbanisme liés aux projets d’insertion résidentielle en milieu agricole;

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

Considérant que le projet n’a pas pour effet d’enclaver une terre agricole 
puisque le propriétaire du lot 3 407 984 (situé derrière le lot 3 407 002) 
est contigu au rang Salvail Sud;

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

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

Considérant que cette insertion résidentielle n’entraîne pas une création 
ou l’extension d’une aire d’affectation agricole mixte résidentielle a2 ou 
d’une aire d’affectation agricole mixte résidentielle et commerciale a3, 
telle qu’identifiée au sar de la MRC des Maskoutains;

Considérant que le lot 3 407 002 était subdivisé et vacant au 29 mars 
2010, soit la date d’entrée en vigueur du règlement numéro 09-289  
modifiant le sar de la MRC des Maskoutains concernant l’insertion rési-
dentielle dans l’affectation agricole dynamique a1;

Considérant que le lot 3 407 002 ne se situe pas sur des sols organiques, 
tel que défini au règlement d’urbanisme #06-81;

Considérant que le lot 3 407 002 est adjacent au rang Salvail Sud, exis-
tant au 29 mars 2010;

Considérant que le lot 3 407 002 ne se situe pas en bordure d’une route 
sous la juridiction du ministère des Transports;

Considérant que le lot 3 407 002 est desservi par le service d’aqueduc 
municipal depuis mars 1979 (règlement 297);

Considérant que le lot 3 407 002 a été créé en 1984 et que lors de sa 
création le lot était conforme au règlement en vigueur;

Considérant que le lot se situe dans une bande riveraine et qu’il dispose 
d’un droit acquis par rapport à sa profondeur;

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

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

Considérant que le bâtiment principal et ses bâtiments accessoires se-
ront implantés de manière à respecter les dispositions du règlement 
d’urbanisme relatives à la protection des rives et du littoral;

Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d’urba-
nisme en date du 20 septembre 2017;

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

Considérant que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de 
consultation, le 14 novembre 2017, afin d'expliquer le projet proposé et 
d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés;

Considérant que la Municipalité n’a reçu aucun commentaire à l’égard 
de ce projet lors de ladite assemblée publique de consultation;

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

Que le conseil adopte, lors de la séance du 14 novembre 2017, un se-
cond projet de résolution approuvant la demande pour la construction 
d’une habitation unifamiliale isolée sur le lot 3 407 002;

Que ce second projet de résolution soit soumis au processus de demande 
de participation à un référendum, conformément à la loi, puisque ladite 
résolution est susceptible d’approbation référendaire;

De conserver copie des présentes au dossier du demandeur afin d’en 
faire partie intégrante pour toute référence ultérieure.
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30- ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
217-17 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 
06-81 AFIN DE REM PLACER LE CHAPITRE 18 PORTANT  
SUR LES CHENILS ET LES FOURRIÈRES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 259-11-17

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 souhaite mieux encadrer les dispositions 
relatives au chenil et fourrières;

Attendu que la Municipalité a constaté la difficulté d’application de cer-
taines dispositions de son règlement ;

Attendu qu’il y a lieu d’assouplir certaines normes et d’en renforcer 
d’autres;

Attendu que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de 
consultation, mardi le 14 novembre 2017, afin d'expliquer les modifi-
cations proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes 
intéressés;

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

D’adopter le second projet de règlement numéro 217-17 intitulé «Règle-
ment modifiant le règlement d’urbanisme numéro 0681 afin de rempla-
cer le chapitre 18 portant sur les chenils et les fourrières»

Que ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de de-
mande de participation à un référendum, conformément à la loi, puisque 
celui-ci contient une disposition propre à un règlement susceptible d’ap-
probation référendaire.

31- AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 219-17 
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 06-80 CONSTITUANT  
LE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ AFIN D’ASSURER LA  
CONCOR DANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 
CONCERNANT LA GESTION DE L’URBANISME

Avis de motion est donné par la conseillère Louise Arpin, à l’effet qu’elle 
présentera pour adoption, lors d’une prochaine séance, ordinaire, extra-
ordinaire ou d’ajournement, le règlement numéro 219-17 modifiant le 
plan d’urbanisme.

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

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

32- ADOPTION DU 1er PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 219-17 
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 06-80 CONSTITUANT  
LE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ AFIN D’ASSURER LA  
CONCOR DANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 
CONCERNANT LA GESTION DE L’URBANISME 
RÉSOLUTION NUMÉRO 260-11-17

Attendu que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskou-
tains a été modifié par le règlement numéro 16-449 portant sur la ges-
tion des périmètres urbains dans le cadre de l’Orientation gouverne-
mentale numéro 10;

Attendu que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, suite à l’entrée 
en vigueur d’un règlement modifiant le schéma d’aménagement, toute 
municipalité faisant partie de la MRC doit apporter les modifications re-
quises à ses règlements d’urbanisme afin d’assurer la concordance au 
schéma;

Attendu que cet exercice de concordance nécessite des modifications au 
plan d’urbanisme de la municipalité;

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

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

D’adopter, lors de la séance du 14 novembre 2017, le projet de règle-
ment numéro 219-17 intitulé «Règlement amendant le règlement nu
méro 0680 constituant le plan d’urbanisme révisé afin d’assurer la con
cordance au schéma d’aménagement révisé concernant la gestion de 
l’urbanisation»;

De tenir une assemblée de consultation en tenant compte des élections 
municipales, soit le mardi 5 décembre 2017 afin d'expliquer le projet 
de règlement et d'entendre les personnes et organismes qui désirent 
s'exprimer à ce sujet.

33- AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 220-17 
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 06-81 AFIN D’ASSURER 
LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 
CONCERNANT LA GESTION DE L’URBANISATION

Avis de motion est donné par le conseiller Martin Nichols, à l’effet qu’il 
présentera pour adoption, lors d’une prochaine séance, ordinaire, extra-
ordinaire ou d’ajournement, le règlement numéro 220-17 modifiant le 
règlement d’urbanisme.

L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises afin 
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC 
des Maskoutains suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro 16-
449 portant sur la gestion des périmètres urbains dans le cadre de 
l’Orientation gouvernementale numéro 10. Ces modifications portent 
principalement sur la réduction des normes minimales de lotissement 
en vue de favoriser l’optimisation de l’occupation des espaces vacants 
dans le périmètre d’urbanisation, les dispositions normatives appli-
cables autour des prises d'eau potable publiques, communautaires et 
privées et l’interdiction de raccorder une gouttière au drain de fonda-
tion d’un bâtiment ou au réseau d’égout pluvial. Le règlement prévoit 
également la modification de la limite de la zone P-101 afin de refléter la 
nouvelle délimitation du périmètre d’urbanisation suite à l’exclusion de 
la zone agricole d’une partie du terrain des loisirs.

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



Novembre 2017 Journal de La Présentation | 13

PROCÈS-VERBAL | Séance du 3 octobre 2017

34- ADOPTION DU 1er PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 220-17 
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 06-81 AFIN D’ASSURER 
LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 
CONCERNANT LA GESTION DE L’URBANISATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 261-11-17

Attendu que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskou-
tains a été modifié par le règlement numéro 16-449 portant sur la ges-
tion des périmètres urbains dans le cadre de l’Orientation gouverne-
mentale numéro 10;

Attendu que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, suite à l’entrée 
en vigueur d’un règlement modifiant le schéma d’aménagement, toute 
municipalité faisant partie de la MRC doit apporter les modifications re-
quises à ses règlements d’urbanisme afin d’assurer la concordance au 
schéma;

Attendu que cet exercice de concordance nécessite des modifications au 
plan d’urbanisme de la municipalité;

Attendu qu’un règlement adopté à des fins de concordance n’est pas 
assujetti à l’approbation des personnes habiles à voter ;

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

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

D’adopter, lors de la séance du 14 novembre 2017, le projet de règle-
ment numéro 219-17 intitulé «Règlement amendant le règlement nu
méro 0681 afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement 
révisé concernant la gestion de l’urbanisation»;

De tenir une assemblée de consultation en tenant compte des élections 
municipales, soit le mardi 5 décembre 2017 afin d'expliquer le projet 
de règlement et d'entendre les personnes et organismes qui désirent 
s'exprimer à ce sujet.

35- EMBAUCHE D’UNE NOUVELLE RESPONSABLE  
À L’ESPACE JEUNESSE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 262-11-17

Considérant que la responsable de l’Espace jeunesse Émilie Meunier  
Haché nous a remis sa lettre de démission;

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

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

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

36- DIVERS

36.1 FORMATION OBLIGATOIRE AUX NOUVEAUX ÉLUS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 263-11-17

Considérant les élections du 5 novembre dernier;

Considérant qu’il est obligatoire pour les nouveaux élus de suivre la for-
mation « Le comportement éthique »;

Considérant que la Fédération québécoise des Municipalités a publicisé 
les dates de formations;

Considérant que nous avons 2 nouveaux élus;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser les deux nouveaux élus à suivre la formation obligatoire 
« Le comportement éthique » à la journée de leur convenance, selon le  
calendrier;

D’autoriser le paiement de ses formations au coût de 245$ chaque et de 
rembourser les frais de déplacement selon la règlementation en vigueur.

36.2 PROTECTEUR POUR LUMIÈRES ET AFFICHES DE SORTIE AU 
GYMNASE – MANDAT À MEC INDUS INC. 
RÉSOLUTION NUMÉRO 264-11-17

Considérant que des protections doivent être installées par-dessus les 
lumières et les affiches de sortie dans le nouveau gymnase;

Considérant l’offre de service de Mec Indus;

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

De mandater la compagnie Mec Indus pour la fabrication et l’installation 
de protecteurs de lumières et d’affiches de sortie, au gymnase, pour un 
coût total de 2 163$, taxes en sus;

D’autoriser le paiement lorsque les travaux seront terminés.

37- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC –   Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 11 
octobre 2017

MRC –   Résolution numéro 17-10-330 – Syndicats de l’UPA des Maskou-
tains nord-est et de la Vallée maskoutains – Campagne d’affi-
chage sur la sécurité routière – Déclaration d’intérêt

MRC –   Résolution numéro 17-10-335 – Appui à la position de l’asso-
ciation des gestionnaires régionaux des cours d’eau du Québec 
(AGRCQ) sur le projet de règlement sur la tarification reliée à 
l’exploitation de la faune du ministère des forêts, de la Faune et 
des Parcs - Recommandation

MRC –   Résolution numéro 17-10-337 – Journée mondiale de l’enfance 
– Grande semaine des tout-petits 2017 – Proclamation

MRC –   Le prochain congrès annuel de la Fédération québécoise des 
municipalités se tiendra au Palais des congrès de Montréal, du 
20 au 22 septembre 2018

RIAM –   Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration 
du 25 octobre 2017

RIAM –   Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administra-
tion 27 septembre 2017

RIAM –   Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administra-
tion du 25 octobre 2017

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

novembre 2017
MAMOT –  Règlement 214-17 modifié par le règlement 216-17, a été ap-

prouvé
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CONGÉ DU TEMPS DES FÊTES
AVIS AUX CITOYENS DE LA

MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Veuillez noter que le Bureau municipal sera fermé  
à compter du lundi 25 décembre 2017,  

jusqu’au vendredi 5 janvier 2018 inclusivement.  
Nous serons de retour lundi, le 8 janvier 2018

En cas d’urgence seulement, un responsable peut être  
rejoint au numéro suivant : 450 513-2317.

Passez un très heureux temps des fêtes !

PROCÈS-VERBAL | Séance du 3 octobre 2017

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
Résolution no 2017.10.07 – Adoption du projet de règlement 
d’urbanisme no 2017-01 – Plan d’urbanisme

GROUPE MASKATEL LP –  Résolution numéro 232-11-16 – Desservir les 
citoyens du Grand Rang, afin de pouvoir leur 
offrir un service Internet plus fiable

38- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

39- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 265-11-17

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20h17.

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

AVIS AUX CITOYENS ET URBANISME

TERRAINS À VENDRE À 
LA PRÉSENTATION

La Municipalité planifie présentement un projet 
domiciliaire incluant 10 terrains à vocation rési-
dentielle, à proximité de l’école primaire. 

Quelques-uns de ces terrains, situés sur la rue 
Mathieu, sont toujours disponibles pour l’auto- 
construction d’habitation unifa miliale isolée.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter  
Christian Morin, courtier immobilier  

au 450 278-7887.

TERRAINS
À VENDRE

STATIONNEMENT  
INTERDIT 

EN BORDURE DES ROUTES
DURANT LA SAISON HIVERNALE

Veuillez noter qu’il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule en bordure du chemin 
public, entre minuit et 7 h du matin, du 1er novem-
bre au 31 mars inclusivement et ce, sur tout le terri-
toire de la Municipalité. Cette interdic tion est levée 
à partir du 1er avril. Une exception s’applique durant 
le temps des fêtes, soit les 24, 25, 26 et 31 décembre 
ainsi que les 1er et 2 janvier.
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AVIS PUBLIC
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HORAIRE D’UTILISATION DE LA PATINOIRE
SAISON HIVERNALE 2017-2018

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
ADOPTION DU BUDGET POUR L’ANNÉE 2018  
ET DU PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION  

POUR LES ANNÉES 2018-2019-2020
Conformément à l’article 956, du Code municipal, avis est donné, par la soussignée, Josiane Marchand, directrice générale et secrétaire -
-trésorière de la Municipalité de La Présentation, que le Conseil municipal tiendra une séance extraordinaire, afin de procéder à l’adop-
tion du Budget pour l’année 2018 et du Programme triennal d’immobilisations pour les années 2018, 2019 et 2020.

Cette séance extraordinaire se tiendra LUNDI, le 11 DÉCEMBRE 2017, à 18 heures 30, à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, 
à La Présentation. Pour y accéder, vous devez utiliser la porte située en arrière de l’édifice.

Veuillez noter que lors de cette séance, il sera question exclusivement de l’adoption du budget et du plan triennal d’immobilisations 
mentionnés.

DONNÉ À LA PRÉSENTATION CE 16 NOVEMBRE 2017

Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière

LOISIRS

LUNDI AU VENDREDI : DE 9 H À 22 H 
(surveillance de 18 h à 22 h seulement)

**  **  **
SAMEDI : DE 10 H À 22 H 

(surveillance toute la journée)

**  **  **
DIMANCHE : DE 10 H À 21 H

(surveillance toute la journée)

Patinoire de Dek Hockey : Hockey pour les tout-petits
Patinoire de la Municipalité : Hockey pour les grands

Anneau de glace : Patinage libre seulement

En cas de fermeture des patinoires, il y aura des pancartes à cet  
effet. En l’absence des pancartes, les patinoires sont accessibles  
selon l’horaire ci-haut. Vous pouvez aussi consulter la page Face-
book de la Municipalité de La Présentation pour plus de détails.

Advenant le cas où il n’y aurait pas de surveillant sur les heures prévues de surveillance, vous pouvez patiner à vos risques. Merci !
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX,  
AUGMENTATION DE 7,5 % DES 

MATIÈRES RECUEILLIES !

Saint-Hyacinthe, le mercredi 1er novembre 2017 – Pour une 22ième année, les collectes automnales de résidus 
domestiques dangereux organisés par la Régie ont connu un excellent succès. En effet, 1 361 citoyens se sont 
présentés à l’un ou l’autre des trois sites pour y apporter leurs résidus dangereux et on peut déjà constater que 
plus de 38 tonnes de résidus domestiques dangereux ont été apportées aux lieux de collectes. Si on y ajoute les 
résultats de la collecte printanière de Saint-Hyacinthe, c’est un total de plus de 74 tonnes (69 tonnes en 2016) 
de résidus extrêmement nocifs pour l’environnement qui ont ainsi été détournés de l’enfouissement, soit une 
hausse de 7,5%.

Encore cette année, les résidus informatiques et électroniques étaient recueillis à cette occasion. À ce titre, 19,1 
tonnes de résidus (13,1 tonnes en 2016) ont été récupérés pour être recyclés dans le respect des principes du 
développement durable. Monsieur Alain Jobin, le président de la Régie, était présent sur les lieux. Il en a profité 
pour rappeler que : « Les citoyens de nos municipalités membres sont de plus en plus sensibles à la protection 
de l’environnement et leur participation aux collectes confirme l’importance de celles-ci. Nous sommes 
collectivement fiers de pouvoir gérer efficacement et sainement nos résidus domestiques dangereux... ».

Pour sa part, le directeur général de la Régie, monsieur Réjean Pion, s’est également montré fort satisfait de ces 
résultats : « …Les collectes automnales permettent d’améliorer constamment nos performances en détournant 
un volume important de résidus domestiques dangereux de l’enfouissement. La participation constante et 
assidue des citoyens aux nombreux services de la Régie, permet non seulement de réduire le volume de matières 
dirigées vers l’enfouissement, mais également de continuer à nous positionner parmi les meilleurs au Québec… ».

Encore cette année, la Régie a pu compter sur l’implication de Canadian Tire qui a remis des bons d’achats qui 
ont été tirés parmi les participants. Bien que la Régie invite la population à se prévaloir en grand nombre de 
son service de collectes annuelles de résidus domestiques dangereux, elle encourage également les citoyens à 
utiliser les services permanents et gratuits de récupération offerts sur le territoire de la Régie, notamment pour 
les peintures, les huiles usées, les piles et les batteries ou à conserver ces résidus de façon sécuritaire, afin de les 
apporter lors de la prochaine collecte qui se tiendra en mai 2018 !

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez téléphoner à la Régie au : 450 774-2350  

ou vous rendre sur le site internet de la Régie au www.riam.quebec .
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

Saint-Hyacinthe, lundi le 23 octobre 2017 – Depuis la création de la 
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, l’information, les 
échanges et la proximité avec les citoyens ont toujours été priorisées 
par l’organisation. C’est dans ce contexte que la Régie a créé une 
Équipe verte dont le mandat consiste à évaluer le niveau d’utilisation 
des collectes de la Régie et à informer et sensibiliser directement la 
population à l’égard de l’utilisation optimale de l’ensemble des services 
offerts par celle-ci. Pendant huit semaines, du 28 juin au 17 août 2017, 
les agentes de sensibilisation Évelyne Lestage, Sarah Richer-Lussier, 
supervisées par Amélie Roy, chargée de projet au développement des 
programmes environnementaux, ont sillonné le territoire des 25 mu-
nicipalités membres de la Régie et ont animé 69 ateliers au sein de 26 
camps de jour répartis sur l’ensemble du territoire de la Régie. Ce sont 
ainsi plus de 1 400 jeunes qui ont été sensibilisés à l’importance d’une 
meilleure gestion de leurs matières résiduelles.

Au cours de cette même période, l’Équipe verte de la Régie a également 
tenu des kiosques d’information lors de certains événements municipaux 
et y a rencontré de nombreux citoyens, afin de les sensibiliser à l’im-
por tance d’une meilleure gestion de leurs matières résiduelles et de 
répondre à leurs questions.

Finalement, au cours de cette même période, les agentes de sensibilisation 
de l’Équipe verte visité 2 077 unités d’occupation desservies par la 
collecte des matières organiques, afin de recueillir des informations 
relativement à l’utilisation de ce service. De façon conservatrice, elles 
ont ainsi pu constater que plus de 70 % des immeubles desservis par la 
collecte des bacs bruns utilisent le service. Ils ont également pu observer 
que 72 % des citoyens qui utilisent leur bac brun remplissent celui-ci à 
moitié et plus. Dans le même ordre d’idée, 21 % des bacs bruns mis à la 
rue étaient remplis à pleine capacité et dans 7 % de ces cas, les citoyens 
avaient même utilisé des contenants supplémentaires pour placer leurs 
matières organiques à la rue afin que celles-ci puissent être valorisées 
plutôt que dirigées vers l’enfouissement.

Parmi les non-conformités recensées, dans environ 9 % des cas, il a 
été constaté que des citoyens déposaient des sacs de plastique dans 
leurs bacs bruns. Il est important de rappeler que la matière doit être 
déposée en vrac dans le bac ou, au besoin, dans des sacs de papier ou 
simplement dans du papier journal. Les sacs de plastique, même s’ils 
sont décrits comme biodégradable, compostable ou oxobiodégradable, 
ne doivent jamais être déposés dans les bacs bruns. La présence de 
terre a également été constatée dans 6 % des bacs observés et celle de 
déchets, dans 5 % de ceux-ci. La bonne nouvelle, c’est que 83 % des bacs 

L’ÉQUIPE VERTE, UN LIEN DIRECT 
AVEC LES CITOYENS !

observés ne présentaient aucun contaminant, alors qu’à peine 3 % de 
ceux-ci présentaient une contamination significative, évaluée à 10 % et 
plus de la surface du bac.

Encore cet été, l’Équipe verte de la Régie a connu un excellent succès et 
il s’agit d’un projet à renouveler au cours des prochaines années. D’une 
part, elle permet à la Régie de recueillir des informations pertinentes 
relativement à l’utilisation du service de collecte des matières sur son 
territoire et d’autre part, elle favorise un échange bilatéral d’information 
et de sensibilisation entre les citoyens et les représentants de la Régie 
pour la collecte de matières de meilleure qualité sur le territoire.

Il est important de réduire notre empreinte écologique en utilisant tous 
les services mis en place par la Régie afin de diminuer la quantité de 
matière dirigée vers l’enfouissement. Pour prendre connaissance du 
Bilan 2017 de l’Équiipe verte, il suffit d’accéder à la section « On vous 
informe » du site Internet de la Régie au www.riam.quebec. Vous 
trouverez également, sur le site Internet, de nombreuses informations 
quant aux divers services offerts.

L’EFFORT COLLECTIF FAVORISE L’ATTEINTE DE RÉSULTATS 
EXCEPTIONNELS…

C’EST TOUS ENSEMBLE QU’ON Y GAGNE!
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Saint-Hyacinthe, le 2 novembre 2017 – Décembre arrive à 
grands pas et votre outil essentiel de gestion des matières 
résiduelles vous sera bientôt livré et il est important de surveiller 
attentivement son arrivée. En effet, les calendriers 2018 seront 
acheminés à tous les foyers situés sur le territoire de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains par l’entremise 
du Publi-Sac, les 5 et 6 décembre prochains, comme à chaque 
année.

Les calendriers sont conçus pour faciliter le repérage visuel 
des différents jours de collecte afin que tous les citoyens des 
municipalités desservies puissent être en mesure de participer 
efficacement et en grand nombre à l’ensemble des services de 
collecte des matières recyclables, organiques et résiduelles qui 
leur sont offerts.

Encore cette année, la Régie 
est heureuse de transmettre 
di rec tement son calendrier à  
l’ensemble des citoyens de ses 
municipalités membres. Com-
me le mentionnait M. Alain 
Jobin, président de la Ré gie in-
termunicipale d’Acton et des  
Maskoutains : « La Ré gie est 
tou jours fière de trans mettre  
aux citoyens de ses munici pa-
lités membres, des outils de 
communication accessibles et performants afin de favoriser une 
utilisation optimale des services offerts. Pour tou te information 
concernant la collecte à trois voies ou les autres services de 
la Régie, je vous invite à communiquer avec les membres de 
notre équipe au 450 774-2350. Notre personnel sera heureux 
de vous accompagner pour une meilleure gestion des matières 
résiduelles et de répondre à vos questions afin de vous faciliter 
la tâche. Ensemble, nous pouvons améliorer la qualité de notre 
environnement… pourquoi ne pas en profiter ? ».

Les citoyens peuvent également se référer en tout temps au 
site Internet de la Régie afin d’obtenir diverses informations 

ou une copie du calendrier au : www.riam.quebec.

PUBLI-SAC : SURVEILLEZ  
L’ARRIVÉE DE VOTRE CALENDRIER  

DES COLLECTES 2018 !

RÉGIE INTERMUNICIPALE

Saint-Hyacinthe, le lundi 30 octobre 2017 – La Régie inter-
municipale d’Acton et des Maskoutains désire rappeler à toute la 
population de ses municipalités membres que les écocentres de 
Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale fermeront leurs portes dimanche 
le 26 novembre, à moins que les conditions météorologiques 
forcent une fermeture prématurée.

Il reste donc encore quelques semaines aux citoyens qui sou hai-
teraient disposer de certaines matières telles que les métaux, 
pneus, peintures, huiles ainsi que les résidus infor matiques, les 
résidus de bois et ceux de démolition. Pour ceux et celles qui 
souhaiteraient se départir de leurs résidus en période hivernale, 
il est toujours possible de communiquer avec un entrepreneur 
privé mais des frais seront à prévoir.

L’accès aux écocentres est gratuit, sur présentation d’une preuve 
de résidence, et ils sont réservés exclusivement aux citoyens des 
municipalités membres de la Régie. Pour des motifs d’ordre lo-
gistique, les remorques d’une dimension supérieure à 4 pi x 8 pi 
ne sont pas admises sur le site des écocentres et les visites sont 
limitées à une par jour, par citoyen.

Afin de réduire le temps d’attente, il est recommandé aux uti-
lisateurs des écocentres de trier leurs résidus par types de ma-
tières avant d’arriver sur les lieux et de se faire assister par un 
parent ou un ami pour procéder plus rapidement au déchar-
gement puisque le personnel de la Régie n’est pas autorisé à 
procéder au déchargement des véhicules.

Les écocentres sont situés à Saint-Hyacinthe au 1880,  
rue Brouillette et à Acton Vale au 68, rue Noël-Lecomte. 

*  *  *
Ils sont ouverts tous les samedis et dimanches de  

8 h 30 à 16 h 30 et celui de Saint-Hyacinthe est également  
ouvert les vendredis aux mêmes heures.

Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner à la 
Régie au : 450 774-2350 ou vous rendre sur le site internet 

de la Régie au www.riam.quebec.

FERMETURE HIVERNALE  
DES ÉCOCENTRES  

DIMANCHE 26 NOVEMBRE



20 | Journal de La Présentation Novembre 2017

SÛRETÉ DU QUÉBEC

VOL D’IDENTITÉ

La Sûreté du Québec du poste de la MRC des Maskoutains 
souhaite sensibiliser la population en lien avec les vols d’identité. 
Le vol d’identité désigne la collecte, la possession et le trafic 
de renseignements d’identité en vue de les utiliser à des fins 
criminelles. Le vol d’identité est une étape préliminaire à la 
fraude d’identité, qui se traduit par l’usage frauduleux de ces 
renseignements. Les informations obtenues lors d’un vol d’identité 
permettent aux fraudeurs d’effectuer des transactions bancaires, 
de faire une demande de prêt, de carte de crédit ou d’autres 
biens et service, de faire des achats, d’obtenir un passeport ou de 
toucher des prestations du gouvernement en lieu et place de leurs 
propriétaires.

Si vous êtes victime de fraude, d’extorsion ou de vol d’identité, 
portez plainte à la Sûreté du Québec ou à votre service de 
police municipal. Vous pouvez aussi signaler une fraude au 
Centre antifraude du Canada (http://www.antifraudcentre-
centreantifraude.ca/index-fra.htm).

Conseils :

1.  Ne conservez que les pièces d’identité essentielles dans votre 
portefeuille. Ne gardez pas sur vous votre numéro d’assurance 
sociale ni votre acte de naissance.

2.  Assurez-vous que tout le courrier est transféré si vous 
déménagez ou changez votre adresse d’envoi.

3.  Déchiquetez vos documents personnels ou financiers.
4.  Changez régulièrement vos mots de passe et utilisez des mots 

de passe complexes.
5.  Ne divulguez jamais vos données personnelles et financières à 

une institution bancaire par courriel ou par téléphone, à moins 
que vous n’ayez communiqué vous-même avec celle-ci.

6.  Annulez les cartes de crédit que vous n’utilisez pas.
7.  Vérifiez vos relevés de compte bancaire et de carte de crédit 

afin de relever toute irrégularité.

Liens connexes : https://www.sq.gouv.qc.ca/services/prevention/

COMMUNIQUÉ

Ensemble, allié.es contre la violence conjugale !
Fière d’être une Municipalité alliée contre la violence conjugale,  

la municipalité de Saint-Damase souhaite vous informer…

Saviez vous que… 
Du 25 novembre au 6 décembre ont lieu les 12 jours d’action contre 
la violence faite aux femmes, ici au Québec et partout ailleurs dans 
le monde.

Toutes les femmes, quels que soient leur culture, leur ethnie, leur 
statut social, leur âge ou leur orientation sexuelle, peuvent un jour être 
victimes de violence conjugale. 

La violence psychologique et verbale, qui regroupe les critiques, 
l’indifférence, le dénigrement et les menaces, sont toutes aussi graves 
que la violence physique.

Si je suis témoin, je peux agir en vérifiant si la femme a besoin d’aide,  

en l’encourageant à aller chercher du soutien et en interpellant l’auteur 
de cette violence.  

Si je suis aux prises avec la violence, je peux aller chercher du 
soutien, en toute confidentialité et sans aucune obligation. Les inter
venantes de La Clé sur la Porte sont présentes à toute heure du jour 
ou de la nuit, 365 jours par année.  

Vous avez le droit de choisir le chemin que prendra votre vie. Si 
vous vous questionnez, n’hésitez pas à contacter une intervenante 
de La Clé sur la Porte, la maison d’aide et d’hébergement pour les 
femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants, par téléphone 
au 450 774-1843 ou via notre site internet clesurlaporte.org. 
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PUBLICITÉS
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PUBLICITÉS

579, Desmarais, La Présentation  450 796-4097

Au cochon braisé
une division de:

Boulangerie H. Fortin inc.
Boulanger, pâtissier, traîteur

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

Bienvenue au comptoir du mardi au vendredi
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PUBLICITÉS

Venez voir notre nouvelle 
salle à manger !

NOUS SOMMES OUVERTS À L’ANNÉE !

Pour les heures d’ouverture, 
suivez-nous sur Facebook.

888, rue Principale, La Présentation
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