vie à...
a
L

La Présentation
LE BULLETIN D’INFORMATION DES PRÉSENTATIONNOI(SE)S

La Municipalité a installé de nouveaux jeux
et remis à neuf des jeux déjà existants
sur le terrain des loisirs.

Ne vous gênez pas pour les utiliser.
Il y a une table de ping-pong extérieure, deux paniers de
basketball, deux ballons poires, un ballon de tetherball,
les grandes balançoires, le module tournant et le
grand trapèze.

Venez en grand nombre les utiliser
dans le respect évidemment.

La Municipalité vous rappelle
qu’il est important d’utiliser
adéquatement toutes
les installations des loisirs.
Si vous êtes témoins
de vandalisme, n’hésitez pas
à communiquer avec la police
ou à venir nous voir
au bureau municipal.

Merci

de votre collaboration
et
amusez-vous
bien!
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À LA MAIRIE

NUMÉROS UTILES
Bureau municipal :

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

Claude Roger
Maire
450 796-3533

Urgence :

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

Heures de bureau :

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
G.-Étienne Bernard
Conseiller #01
450 796-5734

Mélanie Simard
Conseillère #02
450 488-0057

Location du Pavillon des loisirs

MRC des Maskoutains

Pompiers – Police – Ambulance

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

450 796-2317

911 ou à partir d’un cellulaire : *4141

Hôpital

450-771-3333

Sylvain Michon
Conseiller #03
450 796-2125

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 796-3186

Animaux – SPA Drummondville
1-855 472-5700

Déneigement

Entreprise Arguy inc. 450 787-2992

Gestion des matières résiduelles

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

Martin Bazinet
Conseiller #06
450 488-0234

Bureau de poste

738 rue Principale 450 796-1293

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

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

Directrice générale :

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

Secrétaire-trésorière adjointe :

Mme Lucie Chevrier, poste 1802
lpadjointe@mrcmaskoutains.qc.ca

Secrétaire-réceptionniste :

Mme Karine Rocheleau, poste 1804
lpsecretaire@mrcmaskoutains.qc.ca

Voirie :

M. Mario Poirier, inspecteur municipal
450 513-2317

Urbanisme :

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

Coordonnatrice des loisirs :

Mme Julie Pinard, poste 1805
lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca
Dépôt légal : Bibliothèque et Archives Canada
ISSN 1918-6320 – Imprimé au Canada

Conception et impression du journal :
Impressions KLM – 450 795-3219
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COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :
Votre bulletin municipal est publié et distribué vers le 20 de chaque mois.
Les organismes de la Municipalité et les responsables d’activités sont invités
à transmettre leurs communiqués avant le 13 de chaque mois.
Il suffit de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers séparés
(JPG ou BMP) par courriel à : lpsecretaire@mrcmaskoutains.qc.ca

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

Publicité Couleur (à l’arrière)

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

1 page :
1 900.00$ (ou 200.00$/mois)
1/2 page : 1 000.00$ (ou 100.00$/mois)
1/4 page : 500.00$ (ou 50.00$/mois)
1/8 page : 250.00$ (ou25.00$/mois)
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AVIS AUX CITOYENS
EAU POTABLE - ÉVITONS LE GASPILLAGE
VOTRE COMPTEUR D’EAU VOUS DIT COMBIEN VOUS EN CONSOMMEZ
Il est important de souligner que toute l’eau
utilisée, consommée ou gaspillée sur le territoire municipal est facturée à la Municipalité
par la Régie d’aqueduc qui lui fournit l’eau. La
Municipalité transmet ensuite une facture à
tous les citoyens dont la propriété est reliée
au réseau d’aqueduc, en fonction de l’eau
utilisée par chacun. La quantité d’eau qui est
facturée aux contribuables est calculée par le
ou les compteurs d’eau installés sur chaque
propriété.
La Municipalité tient à vous rappeler qu’il revient à chaque propriétaire d’immeuble de vérifier régulièrement son compteur d’eau et la
quantité d’eau utilisée car toute l’eau qui entre
sur votre propriété vous sera facturée, peu importe son utilisation.
Le tarif annuel de 160$ permet à tous les propriétaires d’utiliser une quantité de 40 000 gallons ou de 182 mètres cubes, par logement,
sans autres frais à payer. Ces quantités repré-

sentent environ 3300 gallons ou 15 mètres
cubes par mois, au maximum. Si vous constatez que le compteur indique une consommation plus grande, il est important de vérifier
s’il n’y aurait pas une perte d’eau causée par
un tuyau perforé, une toilette qui coule ou un
robinet qui fuit ou qui ne ferme pas juste.

STATIONNEMENT
INTERDIT

Vous pourriez prendre l’habitude de compléter un tableau indiquant la lecture faite régulièrement (chaque semaine ou chaque mois)
afin de vous assurer de ne pas vous retrouver
avec une facture très élevée à la fin de l’année, car chaque 5 mètres cubes additionnels
coûtent 5,50$ et tous les 1000 gallons supplémentaires coûtent 5$.

Il est interdit de stationner
son véhicule dans la zone
réservée à la piste
cyclable.

C’est à vous de vérifier vos équipements afin
de garder une consommation d’eau potable
raisonnable et d’éviter ainsi de payer des frais
supplémentaires.
Le Conseil Municipal

CALENDRIER DU MOIS

SEPTEMBRE 2016
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

					
1

SAMEDI

2

3

8

9

10

15

16

17

22

23

24

29

30

Matières
organiques

4

5

6
Séance ordinaire du
Conseil à 20 h

11

12

7
Matières
organiques

Matières
recyclables

13

14
Résidus
domestiques

18

19

20

21
Matières
recyclables

25

26

27

Matières
organiques

28
GROS REBUS
Résidus
domestiques
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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 9 août 2016, à 20 heures,
à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.
Sont présents
Madame la conseillère :
Messieurs les conseillers :

Est absent
Monsieur le conseiller :

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

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

15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.
3-

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Calibration des compteurs d’eau des chambres de lecture –
Mandat au Compteurs Lecompte Ltée
Installation d’un compteur de débordement au poste de
pompage principal – Mandat à Avensys Solutions
Plan de gestion des débordements – Ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques – Engagement de la Municipalité
Adoption du règlement numéro 197-16 modifiant le règlement
d’urbanisme numéro 06-81 afin de créer la zone A-309 et d’y
autoriser l’entreposage de matériaux et d’équipements liés au
service à la construction complémentaire à un usage résidentiel
Appui à la demande d’autorisation pour l’utilisation à des fins
autres qu’agricole d’une partie du lot 3 698 689
Divers
20.1 Résolution mandatant un entrepreneur pour la mise aux
normes de l’accès au lot 4 206 632 conforme au règle
ment 10-138
Dépôt de la correspondance
Période de questions
Levée de l’assemblée
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 5 JUILLET 2016
RÉSOLUTION NUMÉRO 150-08-16

Monsieur le maire Claude Roger procède à l'ouverture de la séance à
20h02.

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

2-

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

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 149-08-16

Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter le point
suivant :
20.1

Résolution mandatant un entrepreneur pour la mise aux normes
de l’accès au lot 4 206 632 conforme au règlement 10-138

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

Ouverture de la séance
Acceptation de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet
2016
Acceptation des comptes
Période de questions
Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains
Loisirs – Information des représentants du CCL
ADMQ – Inscription de la directrice générale au colloque de zone
du 15 septembre 2016
Préparation des documents d’appel d’offres – Mandat à Therrien
Couture avocats S.E.N.C.R.L.
Avis de motion – Règlement numéro 201-16 révisant le Code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux suite à la
modification de la loi sur l’Éthique et la déontologie en matière
municipale
Adoption du projet de règlement numéro 201-16
Avis de motion – Règlement numéro 202-16 révisant le Code
d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la
Municipalité de La Présentation suite à la modification de la loi
sur l’Éthique et la déontologie en matière municipale
Adoption du projet de règlement numéro 202-16
Réparation d’un moteur électrique aux étangs aérés – Mandat à
Moteur Électrique Bisaillon inc.
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D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2016, tel
que rédigé.
4-

ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 151-08-16

PAIEMENTS ANTICIPÉS
L1600074 I
		
L1600075 I
		
L1600076 I
		
L1600077 I
		
L1600078 I
		
L1600079 I
		
L1600080 I
		
C1600308 I
		
C1600309 D
		
C1600310 D
		
C1600311 I
		
C1600312 D
		
C1600313 R
		

Télébec Ltée
Internet - Pavillon des Loisirs
Hydro-Québec
Électricité - Terrains des loisirs
Ministre du Revenu du Québec
DAS et contributions - Juin 2016
Agence Douanes et Revenu - Canada
DAS et contributions - Juin 2016
CARRA - Retraite Québec
Régime Retraite Élus - Cotis Juin
Desjardins Sécurité Financière
REER Employés - Cotisations Juin
Telus
Cellulaire Voirie - 22/06 au 21/07
R. Bazinet et Fils Ltée
Carburant véhicules municipaux
Rona inc.
Détect fumée, piles, clés suppl.
Corp. informatique Bellechasse
Soutien technique - Permis
Groupe Environex
Analyses - Eau potable et usée
Buropro Citation
Minuterie pour Camp de jour
Excavation Luc Beauregard inc.
Rempl puisard-Rg Bas-des-Étangs

75,83 $
550,03 $
9 080,58 $
3 284,69 $
919,30 $
1 311,44 $
54,79 $
428,36 $
106,16 $
339,18 $
391,43 $
43,68 $
4 761,11 $
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C1600314 D Rubanco
		 Fournitures de bureau diverses
C1600315 R Cie de transport maskoutaine inc.
		 Sortie du CDJ - 30 juin 2016
C1600316 R G.O. Sécurité Granby inc.
		 Sécurité - Location Pavillon 2 juillet
C1600317 I
Rolec Systèmes de sécurité
		 Surv électr - Station épuration
C1600318 I
Fonds d'information du territoire
		 Avis de mutation - Juin 2016
C1600319 R Fédération Québécoise Municipalités
		 Congrès FQM-Inscription de 3 élus
C1600320 D Petite Caisse
		 Remb dépenses - Bureau et CDJ
C1600321 R Croix-Rouge - Division du Québec
		 Contr 2016-2017 - Renouv entente
C1600322 R Services Matrec inc.
		 Loc toilette - Juin et Fête nationale
C1600323 D Postes Canada
		 2 publipostages - Juin 2016
C1600324 R Hotel Delta Québec
		 Réserv 3 chambres-Congrès-Dép.
C1600325 D Réseau Internet Maskoutain
		 Téléphonie IP–Bureau -Juillet 2016
C1600326 I
Hydro-Québec
		 Éclair public et usine d'épuration
C1600327 I
Groupe Environex
		 Analyses - Eau potable et usée
C1600328 R Valérie Blanchette
		 Circuit d'entrainement - Juin 2016
C1600329 R Desjardins Sécurité Financière
		 Assurance collective - Juin 2016
C1600330 R Groupe Atel inc.
		 Sortie du CDJ - Gribou - 6 juillet
C1600331 R Debbie Desmarais
		 Circuit d'entrainement - Juin 2016
C1600332 R Cie de transport maskoutaine inc.
		 3 sorties du Camp de jour - Juillet
C1600333 D Emballages Maska inc.
		 Produits sanitaires - Pavillon
C1600334 D Services de cartes Desjardins
		 Café-fleurs-cell voirie-CDJ-frais ren
C1600335 R Patrick Archambault transport inc.
		 Paillis-Déménagement balançoires
			
SALAIRES VERSÉS EN JUILLET 2016

98,82 $
517,39 $
206,96 $
206,96 $
44,00 $
2 483,46 $
540,80 $
402,56 $
419,66 $
418,82 $
799,38 $
195,46 $
2 689,12 $
467,26 $
200,00 $
3 027,71 $
896,81 $
240,00 $
1 172,75 $
159,82 $
712,60 $
1 287,72 $
38 534,64 $
37 875,91 $

D : Dépenses faites par délégation
I : Dépenses incompressibles
R : Dépenses autorisées par résolution
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680,19 $
775,06 $
1 034,78 $
1 040,52 $
230,57 $
60,66 $
414,01 $
977,29 $
1 000,00 $
2 771,50 $
5 836,25 $
19 561,29 $
18 755,73 $
8 054,79 $
3 136,51 $
4 311,55 $
8 135,96 $
3 136,51 $
4 191,51 $
5 318,50 $
4 811,24 $
835,76 $
481,75 $
82,48 $
102 375,19 $

MONTANTS ENCAISSÉS EN JUILLET 2016

COMPTES À PAYER
Aquatech, société de gestion de l'eau
Traitement des eaux usées – 8/2016
Aquatech, société de gestion de l'eau
Prélèvements d'eau potable –8/2016
Aquatech, société de gestion de l'eau
Assistance Répar pompe poste principal
Automatisation Toro
Problèmes d'alarme - Poste principal
Automatisation Toro
Insp thermographique - Rés 142-07-16
Clôtures Distinction
Excavation-Dépl des balançoires

Électro-Concept P.B.L. inc.
Rép panneau contrôle - Poste Salvail
Entreprises B.J.B. inc.
Rép-Lum rues Lasnier et S.-Côté et oriflam
Excavation Luc Beauregard
Exca - Déplacement des balançoires
Impressions KLM
Publication journal municipal–7/2016
JLD Laguë			
Répa câble moteur-Tracteur à gazon
JLD Laguë			
Maille - Tondeuse frontale
Kenworth Maska inc.
Remplt gyrophare - Pick-up Colorado
Laboratoires de la Montérégie inc.
Plans et devis-Inst septiques-rue Scott
Alexandre Lussier
Loc chapiteau-pann électr-Matinées gourm
MRC des Maskoutains
Hon prof Ing-Prolong rés d'égouts
MRC des Maskoutains
Hon prof Ing -Prolong réseau d'égouts
Régie de l'A.I.B.R.
Eau consommée du 31/05/16 - 29/06/2016
Régie de l'A.I.B.R.
Eau consommée du 29/06/16 - 27/07/2016
Régie interm Acton et Maskoutains
Résidus domestiques - Juillet 2016
Régie interm Acton et Maskoutains
Matières recyclables - Juillet 2016
Régie interm Acton et Maskoutains
Matières organiques - Juillet 2016
Régie interm Acton et Maskoutains
Résidus domestiques - Août 2016
Régie interm Acton et Maskoutains
Matières recyclables - Août 2016
Régie interm Acton et Maskoutains
Matières organiques - Août 2016
Régie interm Acton et Maskoutains
Quote-part - 3e versement / 4
Stelem			
Rép bornes d'incendie - Rés 127-06-16
Therrien Couture, avocats
Hon prof-Dossier de nuisances-Salvail Sud
Therrien Couture, avocats
Hon prof - Informations diverses
Therrien Couture, avocats
Hon prof - Infos pour acquis d'immeuble
TOTAL DES COMPTES À PAYER

2 278,50 $
365,62 $
814,70 $
210,40 $
1 565,39 $
1 506,17 $

Taxes et droits de mutations
Permis émis			
Publicité			
Inscriptions - Camp de Jour
Location du Pavillon
Divers - Compteur d'eau
GRAND TOTAL

50 899,03 $
240,75 $
210,00 $
6 741,00 $
343,18 $
942,73 $
59 376,69 $

Considérant les rapports remis aux élus et les informations données
concernant les comptes et salaires payés, les montants encaissés et les
comptes a payé;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
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Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
De ratifier les paiements anticipés effectués en juillet 2016 pour un
montant total de 38 534,64$;
De ratifier le paiement des salaires versés en juillet 2016, au montant
total de 37 875,91$;

De mandater la firme Therrien Couture avocats S.E.N.C.R.L. pour la
préparation des documents pour deux appels d’offres, tel que décrit
dans l’offre de services datée du 1er aout 2016, au montant maximal de
3 200$, plus les taxes.
D’autoriser le paiement de la facture une fois le mandat terminé.
10-

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour août 2016, au
montant total de 102 375,19$;
De prendre acte de la perception des revenus du mois de juillet 2016, au
montant de 59 376,69$.
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

Aucune réunion n’a été tenue en juillet.
7-

LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

Aucune réunion n’a été tenue en juillet.
8-

ADMQ – INSCRIPTION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
AU COLLOQUE DE ZONE DU 15 SEPTEMBRE 2016
RÉSOLUTION NUMÉRO 152-08-16

Considérant que la zone Montérégie Est de l’Association des Directeurs
municipaux du Québec (ADMQ), tiendra son colloque annuel à Beloeil,
le 15 septembre 2016 et que la directrice générale est intéressée d’y
participer;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la participation de Josiane Marchand au colloque de zone de
l’ADMQ qui se tiendra à Beloeil, le 15 septembre 2016;

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 201-16 RÉVISANT
LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS
MUNICIPAUX SUITE À LA MODIFICATION DE LA LOI SUR
L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE

Avis de motion est donné, par le conseiller Georges-Étienne Bernard,
à l’effet qu'il présentera pour adoption, avec dispense de lecture,
lors d'une séance ultérieure du Conseil, le règlement numéro 201-16
révisant le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux suite
à la modification de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale.
L’objet de ce règlement est de réviser le règlement numéro 174-14
révisant le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux suite à
l’élection municipale du 3 novembre 2013, adopté le 4 février 2014, pour
y inclure de nouvelles exigences conformément à l’article 16.1 de la Loi
sur l’éthique et la déontologie en matière municipale.
Les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et ils
renoncent à sa lecture lors de l’adoption.
11-

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 201-16
RÉSOLUTION NUMÉRO 154-08-16

Considérant la présentation du projet par Georges-Étienne Bernard tel
que prévu à l’article 11 de la loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le projet de règlement tel que déposer;
De publier au journal municipal du mois d’août tel que prévu à l’article
12 de la loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale.

D’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant de 150$;
D’autoriser le remboursement des frais de déplacement encourus selon
la réglementation en vigueur.
9-

PRÉPARATION DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES
– MANDAT À THERRIEN COUTURE AVOCATS S.E.N.C.R.L.
RÉSOLUTION NUMÉRO 153-08-16

Considérant que la Municipalité de La Présentation à un projet de
construire un gymnase/Centre communautaire pour ses citoyens;
Considérant que pour débuter le projet, nous devons mandater des
professionnels (ingénieurs et architectes);
Considérant l’offre de service de Therrien Couture Avocats S.E.N.C.R.L.
pour la préparation des documents d’appel d’offres pour les profes
sionnels;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
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AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 202-16 RÉVISANT
LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS
MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION
SUITE À LA MODIFICATION DE LA LOI SUR L’ÉTHIQUE ET LA
DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE

Avis de motion est donné, par la conseillère Mélanie Simard, à l’effet
qu'elle présentera pour adoption, avec dispense de lecture, lors d'une
séance ultérieure du Conseil, le règlement numéro 202-16 révisant
le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la
Municipalité de La Présentation suite à la modification de la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale.
L’objet de ce règlement est de réviser le règlement numéro 12-162
adoptant le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux
de la Municipalité de La Présentation, adopté le 6 novembre 2012, pour
y inclure de nouvelles exigences conformément à l’article 16.1 de la Loi
sur l’éthique et la déontologie en matière municipale.
Les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et ils
renoncent à sa lecture lors de l’adoption.
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ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 202-16
RÉSOLUTION NUMÉRO 155-08-16

Considérant la présentation du projet par Mélanie Simard tel que prévu à
l’article 11 de la loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le projet de règlement tel que déposer;
De publier au journal municipal du mois d’août tel que prévu à l’article
12 de la loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale.
14-

RÉPARATION D’UN MOTEUR ÉLECTRIQUE AUX ÉTANGS AÉRÉS
– MANDAT À MOTEUR ÉLECTRIQUE BISAILLON INC.
RÉSOLUTION NUMÉRO 156-08-16

Considérant qu’un problème avec un moteur électrique est survenu aux
étangs aérés;
Considérant que nous avons dû aller porter le moteur pour le faire
vérifier par un spécialiste;
Considérant l’offre de service verbale de la compagnie Moteur électrique
Bisaillon inc.;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser le reconditionnement du moteur électrique par la compagnie
Moteur électrique Bisaillon inc., au coût de 991$, plus les taxes.
D’autoriser le paiement lorsque les travaux seront terminés.
15-

CALIBRATION DES COMPTEURS D’EAU DES CHAMBRES DE
LECTURE – MANDAT A COMPTEURS LECOMPTE LTÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 157-08-16

Considérant que les règles énoncées par le MAMOT concernant la gestion
de l’eau potable exigent de faire calibrer annuellement les compteurs
d’eau (débitmètres) des chambres de lecture qui sont utilisés par la
Municipalité pour calculer la quantité d’eau distribuée aux citoyens;
Considérant l’offre de service reçue de Compteurs Lecompte Ltée à cet
effet;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
De mandater Compteurs Lecompte Ltée pour procéder à la calibration
des 2 compteurs d’eau municipaux, situés au Grand Rang, et au rang des
Petits-Étangs, au tarif de 780$;
D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux seront effectués
et que les certificats seront émis.
16-

INSTALLATION D’UN COMPTEUR DE DÉBORDEMENT AU POSTE
DE POMPAGE PRINCIPAL – MANDAT À AVENSYS SOLUTIONS
RÉSOLUTION NUMÉRO 158-08-16

Considérant qu’il y a eu quelques débordements au poste de pompage
principal suite à des bris d’équipements;
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Considérant que le Ministère du Développement durable, de l’Envi
ronnement et de la lutte contre les changements climatiques nous
exige d’installer un compteur de débordement pour ainsi pouvoir les
enregistrer;
Considérant les recommandations de la compagnie Aquatech, Société
de gestion de l’eau inc.;
Considérant la soumission reçue de la compagnie Avensys Solution;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la compagnie Avensys Solution pour l’installation d’un
compteur de débordement au poste de pompage principal, pour un
montant maximal de 3 015,13$, taxes et livraison en sus.
D’autoriser la compagnie Aquatech, Société de gestion de l’eau inc. à
venir surveiller les travaux et de défrayer le coût de leur déplacement
ainsi que leur assistance.
D’autoriser le paiement des factures lorsque les travaux seront effectués.
17-

PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS – MINISTÈRE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET
DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
– ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ
RÉSOLUTION NUMÉRO 159-08-16

Considérant qu’en 2009, la stratégie pancanadienne pour la gestion
des effluents d’eaux usées municipales fut adoptée par les instances
gouvernementales canadiennes et que le gouvernement du Québec n’y
a pas encore adhéré de façon officielle, mais se sont prononcé en faveur
du contenu technique;
Considérant que cette stratégie implique que depuis le 1er avril
2014, aucun projet d’extension de réseau d’égout susceptible de
faire augmenter la fréquence des débordements d’égouts unitaires,
domestiques ou pseudo-domestiques dans un cours d’eau ne sera
autorisé sans que le requérant n’ait prévu de mesures compensatoires;
Considérant que le réseau sanitaire de la Municipalité de La Présentation
comporte 3 postes de pompage et qu’il peut arriver, lors de pluies
torrentielles ou de la fonte des neiges, que ces eaux débordent dans les
cours d’eau via ces déversoirs;
Considérant que la Municipalité de La Présentation souhaite réaliser des
mesures compensatoires déterminées dans le cadre d’un plan de gestion
des débordements pour le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
Que pour permettre l’ajout d’unités à desservir par le réseau d’égout
municipal sur son territoire, la Municipalité de La Présentation s’engage
à ce qui suit :
• À faire parvenir au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) un plan de gestion des débordements, signé par un
ingénieur, décrivant les mesures compensatoires globales à mettre
en place pour ne pas augmenter la fréquence des débordements
observée sur l’ensemble ou une partie de son territoire et ce, dans
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un délai maximal de trois ans après la transmission de l’engagement
du MDDELCC selon l’envergure des travaux à réaliser;
• À assurer la réalisation des mesures compensatoires décrites dans
le plan de gestion des débordements selon l’échéancier prévu, et
ce, dans un délai maximal de cinq ans après l’approbation de ce
plan par le MDDELCC selon l’envergure des travaux à réaliser;
• À tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés et retirés à l’intérieur
de chacun des bassins de drainage visés par le plan de gestion des
débordements, y compris ceux liés au redéveloppement.
D’autoriser la directrice générale, à signer et à transmettre tous les
documents requis pour le plan de gestion des débordements au
MDDELCC.
18-

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 197-16 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 06-81 AFIN DE CRÉER
LA ZONE A-309 ET D’Y AUTORISER L’ENTREPOSAGE DE
MATÉRIAUX ET D’ÉQUIPEMENTS LIÉS AU SERVICE À LA
CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL
RÉSOLUTION NUMÉRO 160-08-16

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
municipalité de modifier ce règlement;
Attendu que le conseil municipal souhaite permettre l’entreposage
de matériaux et d’équipements liés aux services à la construction,
complémentaire à un usage résidentiel, pour les résidences ayant front
sur l’autoroute Jean Lesage;
Attendu que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de
consultation, mardi le 5 juillet 2016, afin d'expliquer les modifications
proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés;
Attendu que la Municipalité n’a reçu aucune demande de participation
à un référendum suite à la publication d’un avis à cet effet, le 12 juillet
2016 conformément à la loi;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le règlement numéro 197-16 intitulé «Règlement modifiant le
règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de créer la zone A-309 et d’y
autoriser l’entreposage de matériaux et d’équipements liés au service
à la construction complémentaire à un usage résidentiel» et qu’il y soit
décrété ce qui suit :

19-

Considérant que Madame Desmarais Authier demande à la CPTAQ
d’autoriser l’utilisation pour des fins autres qu’agricole une superficie
d’environ 1 900 mètres carrés du lot 3 698 689;
Considérant que le permis COL120006 émis en février 2012 permettait
la construction d’un bâtiment agricole de type halte sur le lot 3 698 689 ;
Considérant que le bâtiment de 264,73 mètres carrés, présent sur
l’emplacement visé par la demande est conforme aux règlements
municipaux ainsi qu’au Règlement sur l’évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées;
Considérant que des activités de randonnées et promenade en chevaux
sont déjà pratiquées sur les lots 3 698 688 et 3 698 689;
Considérant que le projet n’affectera pas négativement le potentiel
agricole des lots 3 698 688 et 3 698 689 ainsi que celui des lots voisins;
Considérant que le projet ne contrevient à aucun règlement municipal;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
D’appuyer la demande d’autorisation faite à la Commission de protection
du territoire agricole du Québec par Madame Diane Desmarais
Authier visant l’utilisation à des fins autres qu’agricole d’une superficie
approximative de 1900 mètres carrés sur le lot 3 698 689.
20-

DIVERS

20.1

RÉSOLUTION MANDATANT UN ENTREPRENEUR POUR LA MISE
AUX NORMES DE L’ACCÈS AU LOT 4 206 632 CONFORME AU
RÈGLEMENT 10-138
RÉSOLUTION NUMÉRO 162-08-16

Considérant que la Municipalité a adopté le règlement 10-138 concernant
la fermeture et l’entretien des fossés de chemin le 7 décembre 2010;
Considérant qu’il est de la responsabilité du propriétaire de s’assurer du
bon écoulement de l’eau, même dans le cas d’une fermeture de fossé
de chemin;
Considérant que l’article 4.4 du règlement 10-138 précise que suite à
des travaux non conforme, à un avis de 30 jours et un rapport déposé au
Conseil Municipal, ce dernier doit prendre les mesures nécessaires pour
faire respecter les normes en vigueur, et ce, aux frais du propriétaire;
Considérant l’avis d’infraction transmis au locataire et au propriétaire en
date du 19 mai 2016;

 VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT

Considérant le rapport de l’inspectrice en bâtiment déposé au Conseil
municipal du 9 août 2016;

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

Considérant la soumission reçue de l’entreprise Excavation Luc
Beauregard inc. pour l’exécution des travaux;

APPUI À LA DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’UTILISATION
À DES FINS AUTRES QU’AGRICOLE D’UNE PARTIE DU LOT
3 698 689
RÉSOLUTION NUMÉRO 161-08-16

Considérant que les lots 3 698 688 et 3 698 689 appartiennent à madame
Diane Desmarais Authier;
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Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
De mandater l’entreprise Excavation Luc Beauregard inc. pour l’exé
cution des travaux requis pour corriger la situation dérogatoire pour un
montant évalué à 1 425$, plus les taxes;
De facturer toutes dépenses relatives à ces travaux au propriétaire.
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21-

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC – Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du
13 juillet 2016
MRC – Procès-verbal du comité administratif du 21 juin 2016
MRC – Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 8 juin 2016
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE – Résolution no 2016-07-221 – Zones
prioritaires et zones de réserves aménagement – refus des scénarios
VILLE DE SAINT-HYACINTHE – Gestion du soccer sur le territoire de SaintHyacinthe
DÉPUTÉE PROVINCIALE – Demande concernant la réfection de certaines
artères de la municipalité.
MTMDET – Contribution financière – Aide à l’amélioration du réseau
routier municipal – Amélioration du rang des Petits-Étangs
MINISTÈRE DE LA FAMILLE DU QUÉBEC – Programme de soutien à la
démarche Municipalité amie des aînés (programme MADA).

22-

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance.
23-

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 163-08-16

Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20h17.
_________________________
Claude Roger
Maire

______________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

AVIS PUBLICS

DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT RÉVISANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX SUITE À LA MODIFICATION
DE LA LOI SUR L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE
Avis est donné, par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière, que conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12
de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, avis de motion a été donné et le Projet de règlement numéro 201-16 révisant
le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux suite à la modification de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale
a été déposé lors de la séance ordinaire du Conseil municipal qui se tenait mardi, le 9 août 2016 pour répondre aux exigences de ladite Loi.
Ce projet de règlement révise le règlement numéro 174-14 adopté le 4 février 2014 afin d’inclure au Code d’éthique et de déontologie des
élus municipaux les nouvelles exigences mentionnées aux articles 7.1 et 16.1 de la Loi. Le but de ce code consiste principalement à :
1234-

Énoncer les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique;
Préciser les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre du Conseil municipal, d’un comité
ou d’une commission;
Assurer l’adhésion explicite des membres du Conseil municipal aux principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique;
Déterminer des mécanismes d’application et de contrôle des règles déontologiques applicables.

Le règlement numéro 201-16 sera adopté lors de la séance ordinaire du Conseil municipal qui se tiendra mardi, le 6 septembre 2016, à
19 heures, à la Salle du Conseil, située au 772, rue Principale, à La Présentation. Vous devez utiliser la porte située derrière l’édifice pour
y accéder.
Ce projet de règlement est disponible au Bureau de la Municipalité, situé au 772, rue Principale, à La Présentation. Il est possible de le
consulter sur place ou d’en obtenir une copie gratuite durant les heures d’ouverture du Bureau, soit du lundi au jeudi, entre 8 heures et 16
heures et le vendredi entre 8 heures et midi, durant l’été.
DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 10 AOÛT 2016
Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLICS

DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT RÉVISANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE
LA PRÉSENTATION SUITE À LA MODIFICATION DE LA LOI SUR L’ÉTHIQUE
ET LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE
Avis est donné, par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière, que conformément aux dispositions des
articles 12 et 16 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, avis de motion a été donné et le Projet
de règlement numéro 202-16 révisant le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Municipalité
de La Présentation suite à la modification de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale a été déposé
lors de la séance ordinaire du Conseil municipal qui se tenait mardi, le 9 août 2016 pour répondre aux exigences de
ladite Loi.
Ce projet de règlement révise le règlement numéro 12-162 adopté le 6 novembre 2012 afin d’inclure au Code d’éthique
et de déontologie des employés municipaux les nouvelles exigences mentionnées aux articles 7.1 et 16.1 de la Loi. Le
but de ce code consiste principalement à :
1- Énoncer les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique;
2- Préciser les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre du Conseil
municipal, d’un comité ou d’une commission;
3- Assurer l’adhésion explicite des membres du Conseil municipal aux principales valeurs de celle-ci en matière
d’éthique;
4- Déterminer des mécanismes d’application et de contrôle des règles déontologiques applicables.
Le règlement numéro 202-16 sera adopté lors de la séance ordinaire du Conseil municipal qui se tiendra mardi, le
6 septembre 2016, à 19 heures, à la Salle du Conseil, située au 772, rue Principale, à La Présentation. Vous devez utiliser
la porte située derrière l’édifice pour y accéder.
Ce projet de règlement est disponible au Bureau de la Municipalité, situé au 772, rue Principale, à La Présentation. Il est
possible de le consulter sur place ou d’en obtenir une copie gratuite durant les heures d’ouverture du Bureau, soit du
lundi au jeudi, entre 8 heures et 16 heures et le vendredi entre 8 heures et midi, durant l’été.
DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 10 AOÛT 2016
Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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URBANISME
URBANISME – PERMIS ET CERTIFICAT
Outre les permis de construction et d’agrandissement pour une résidence isolée, certains types de rénovations, réparations, restaurations ou modifications apportées à votre résidence nécessitent l’obtention d’un certificat d’autorisation. Voici donc un petit rappel des travaux nécessitants une
autorisation :
Certificat requis

TRAVAUX

Oui

Non

1) Bâtiment travaux extérieurs :

Certificat requis

TRAVAUX

Oui

Non

2) Bâtiment travaux intérieurs :

Refaire totalement ou partiellement le revêtement de la toiture
avec le même type de matériaux.
Exemple : enlever le bardeau d’asphalte et réinstaller du bardeau
d’asphalte

X

Revêtement des planchers à l’intérieur

X

Changer le revêtement des murs intérieurs

X
X

Isolation murs, plafond ou fondations

Ajouter ou modifier une corniche

X

Créer une nouvelle ouverture (porte ou fenêtre)

X

Obstruer une ouverture (porte ou fenêtre)

X

Changement du type de système de chauffage

X

Installation d’une thermopompe ou d’un climatiseur permanent

X

Changer les armoires de cuisine ou de la salle de bain

Installation ou réparation d’une gouttière

X

Réfection du soffite ou fascia

X

Refaire la galerie, le perron ou le balcon dans les mêmes
dimensions sans changer les garde-corps

X

X
X

Changer les appareils de la salle de bain
Finition du sous-sol

X

Enlèvement ou construction de mur

X

Enlèvement ou coupe de poutres solives ou autre support

X

X

Enlèvement ou modification ou fermeture de tout escalier

X

X

Modification d’un moyen de sortie

X

Poser du crépi sur les fondations

X

X

Réparer des fissures dans les fondations

X

Réparations suite à un dégât d’eau (changer isolant et revêtement
des murs ou plafond tel que l’existant)

Installation ou réparation d’un drain français

X

Revêtement des planchers (Installer de la céramique, du bois franc
etc.)

X

Installation: antenne de télévision, capteur solaire, éolienne

X

Installation de nouvelles rampes de galerie (gardecorps)

X

Refaire un escalier de façon identique à l’existante
Réparer les garde-corps

Changer le revêtement des murs extérieurs

X

Réfection des joints de briques

X

Changer les briques abîmées sans changer au complet la brique
d’une façade

X
X

Réparation de la cheminée

X

Installation d’une cheminée
Réparations suite à un dégât d’eau (changer isolantet revêtement
des murs ou plafonds tel que l’existant)

X

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer
avec l’inspectrice au 450 796-2317 poste 1803.
Vous pouvez également consulter l’intégral de notre
Règlement d’urbanisme (06-81) sur notre site internet au
www.municipalitelapresentation.qc.ca/service-de-lurbanisme/

ESPACE JEUNESSE

PETITS MOTS DU MOIS DE SEPTEMBRE
COMITÉ JEUNESSE (3 septembre)
En ce samedi 3 septembre 2016, viens t’asseoir autour de la table avec tes camarades pour discuter des diverses activités que tu en
envies de réaliser à l’Espace Jeunesse. Lors de cette réunion, tu pourras faire valoir tes idées! 

COMPÉTITION JUST DANCE (17 septembre)
Ce soir, sors tes talents de déhanchement, car c’est le jour de la revanche. Viens t’amuser avec tes amis dans un tournoi de Just Dance
à l’Espace Jeunesse. Il y aura des prix de présences et de participation !!! 

SORTIE LASERTAG (24 septembre)
Aujourd’hui, nous prenons l’autobus et partons au laser tag de Saint-Hyacinthe. Le prix? 25$. Cela inclus
le transport et 4 parties. Tout achat supplémentaire n’est pas inclus dans le prix. Les enfants ont jusqu’au
17 septembre pour s’inscrire. Ils devront remettre leur nom avec une feuille d’autorisation parentale
pour la sortie. Concernant l’argent, ils devront l’avoir sur eux le jour de la sortie avec un lunch froid. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Le courriel de l’Espace Jeunesse : mdjpresentation@outlook.fr
Facebook de l’Espace Jeunesse : Espace Jeunesse
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LOISIRS

CROQUE-LIVRES
Les croques-livres de la Municipalité s’ennuient. Ils ont grandement besoin de nouveaux livres. Profitez du changement de saison
pour faire le ménage dans vos livres et venir les porter dans un de nos trois croque-livres. Il y en a deux situés au 772, rue Principale,
en arrière du bureau municipal, et un autre en avant du pavillon des loisirs, situé au 888, rue des loisirs. Les croque-livres du bureau
municipal sont pour une clientèle de 0 à 7 ans et de 16 ans et +. Celui au pavillon des loisirs s’adresse surtout à une clientèle entre 8 et
15 ans. C’est ce dernier qui manque cruellement de livres.
À ce moment-ci, il est presque vide. Il est d’ailleurs très triste.
Il s’ennuie. Ne vous gênez pas.
Aidez-nous à maintenir nos croque-livres heureux en y déposant
des livres variés et en bons états. Je vous rappelle que le principe
des croque-livres est de DONNER un livre pour pouvoir PRENDRE un livre.

Merci de votre collaboration!

RÉGIE INTERMUNICIPALE

BACS BRUNS POUR LES MATIÈRES ORGANIQUES :
UN TRI ADÉQUAT POUR RÉDUIRE L’ENFOUISSEMENT !
Saint-Hyacinthe, le 2 août 2016 – La collecte hebdomadaire des
matières organiques placées dans le bac brun constitue un service qui
s’inscrit dans le respect des politiques gouvernementales de gestion
des matières résiduelles. Il est important d’effectuer un tri adéquat des
matières puisque celles-ci, additionnées aux matières recyclables, nous
permettent de détourner de l’enfouissement, près de 50 % des matières
collectées annuellement à la rue.
Lorsqu’enfouies, les matières organiques peuvent être très domma
geables pour notre environnement, notamment par l’émission de gaz
à effet de serre. Nous sommes privilégiés de pouvoir bénéficier d’un
service de collecte à trois voies qui fait l’envie de nombreux citoyens
d’autres municipalités du Québec et il est important de contribuer au
succès de ce programme en plaçant les bonnes matières dans chaque
bac afin d’éviter la contamination des chargements lors des différentes
collectes.

Autres :
Papiers souillés d’aliments (essuie-tout, boîtes à pizza, assiettes et verres
de carton, etc.), papiers mouchoirs, plumes, poils et cheveux, charpie
provenant de la sécheuse, etc.
Important : En cas de surplus, il est possible d’utiliser une petite pou
belle ronde, des sacs de papier, des boîtes de carton ou le bac gris/
noir clairement identifié « matière organique », à condition qu’ils ne
contiennent que des matières organiques.

Rappel des matières qui doivent être placées dans le bac de matières
organiques (bac brun) :

Attention : Les matières recyclables, le béton, les métaux, les branches
de plus de 2,5 cm (1 pouce) de diamètre, les bûches, les
souches, les carcasses d’animaux, les cendres, la tourbe,
la terre et autres matières de ce type ne doivent “jamais”
être déposées dans le bac brun. Ces matières ne sont ni
compostables, ni biométhanisables et elles peuvent endom
mager les équipements de traitement, en plus de contaminer
les autres matières organiques. Notez bien que seuls les sacs
de papier peuvent être utilisés dans le bac.

De la cuisine :
Fruits et légumes en entier ou en partie, épluchures, cœurs, morceaux
de maïs, marc de café, filtres à café et sachets de thé, pain, gâteau,
biscuits, céréales, pâtes, viandes cuites, poissons, produits laitiers (fro
mage, beurre…), coquilles d’œufs, etc.

Il appartient à chaque citoyen de trier les matières et de les déposer
dans les bacs adéquats. Lorsqu’ils contiennent des matières non ad
missibles pour la collecte à laquelle ils sont destinés, l’entrepreneur
est autorisé à ne pas lever les bacs et c’est pourquoi, afin d’éviter des
désagréments, il vaut mieux placer chaque matière dans le bon bac.

Du terrain :
Gazon, feuilles, fleurs, plantes, mauvaises herbes et tout résidu de
jardinage, écorces, copeaux, petites racines et petites branches de 2,5
cm (1 pouce) et moins de diamètre.

C’est si simple, soyons écoresponsables !
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Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à rejoindre le
personnel de la Régie au 450 774-2350.
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MRC DES MASKOUTAINS

Programme RénoRégion

La MRC des Maskoutains dispose de 76 000 $ pour 2016-2017
Saint-Hyacinthe, le 11 août 2016 – La MRC des Maskoutains s’est
vue octroyer la somme de 76 000 $ pour l’année 2016-2017 dans le
cadre du programme RénoRégion, à la suite d’une entente signée
avec la Société d’Habitation du Québec.
Le programme RénoRégion apporte un soutien financier aux propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste qui vivent en milieu rural et qui doivent effectuer des travaux visant à corriger des
défectuosités majeures que présente leur résidence.

• 27 000 $ pour un ménage d’une personne ou un couple;
• 32 000 $ pour un ménage de deux à trois personnes;
• 37 000 $ pour un ménage de quatre à cinq personnes
• 48 000 $ pour un ménage de six personnes et plus.
Pour soumettre une demande
Les citoyens intéressés sont invités à s’adresser à la MRC des Mas
koutains pour obtenir le formulaire d’inscription et des informations sur les critères d’admissibilité et les travaux reconnus aux fins
du programme.

L’aide financière offerte sous forme de subvention peut atteindre
95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles sans toutefois dépasser une somme maximale de 12 000 $
par bénéficiaire. Les résidences éligibles à ce programme sont
celles dont la valeur uniformisée, excluant le terrain, est évaluée à
100 000 $ ou moins.

Dès réception du formulaire, la MRC assurera le suivi du dossier
en effectuant les inspections nécessaires, l’accompagnement pour
la préparation de devis pour les travaux, le suivi de l’approbation
de la demande par la SHQ, le suivi de la réalisation des projets et
l’octroi du financement.

Pour être admissibles à un taux d’aide de 95 %, les propriétairesoccupants doivent respecter certains critères dont l’un concerne
le revenu annuel du ménage. Basé sur la déclaration de revenus
fédérale de 2015, celui-ci ne doit pas excéder :

Pour de plus amples informations, communiquez avec madame
Émilie Petitclerc de la MRC des Maskoutains, au 450 774-3159 afin
de laisser vos coordonnées et notre représentant vous contactera
afin de valider votre admissibilité et celle des travaux à effectuer.

MRC DES MASKOUTAINS

Transport adapté
Ce transport en commun est un service de porte-à-porte, adapté
aux besoins des personnes qui l’utilisent. Selon les limitations reconnues, le service peut offrir un certain niveau d’assistance ou une
prise en charge, si l’état le requiert. Pour être admise, la personne
doit avoir une limitation significative et persistante et répondre à
certains critères. Le formulaire d’admission, prescrit par le ministère
des Transports du Québec, doit être rempli par un spécialiste de la
santé reconnu.
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Le transport adapté de votre MRC vous permet d'accéder à un service public de transport collectif de porte-à-porte, et ce, pour vos besoins en transport, sans distinction pour les rendez-vous médicaux,
le travail, les études ou les loisirs. Ce service est offert par le biais de
véhicules autobus, minibus, taxis réguliers et taxis adaptés.
Pour plus d’information téléphonez au 450-774-8810 ou par courriel
transadap@mrcmaskoutains.qc.ca.
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ENVIRONNEMENT
Dans le cadre de son action «Ici nous respectons la bande riveraine», le
Comité de bassin versant de la rivière Salvail est fier de vous présenter des
agriculteurs qui ont à cœur le respect de la bande riveraine. Le comité est
convaincu qu’en encourageant les agriculteurs qui respectent la réglementation au lieu de réprimander ceux qui ne la respectent pas, cela créera un effet
d’entrainement et motivera les producteurs avoisinants à faire de même.

Nous vous présentons deux agriculteurs de chez nous :

M. Michel Deblonde de la Ferme Deblonde inc.
dans le rang des Bas Étangs

Les enfants de M. David Bernard posant fièrement devant la
pancarte de la Ferme GE Bernard (2009) inc. du rang Salvail Sud

Vous êtes donc invités à nous contacter pour nous suggérer des noms d’entreprises agricoles qui respectent la bande riveraine en
contactant le bureau municipal au 450 796-2317 ou en nous écrivant au sbeauregard@mrcmaskoutains.qc.ca.
Aussi vous pouvez consulter notre site internet à l’adresse suivante : cbvsalvail.ca.

COMMUNIQUÉ
Aide à l’amélioration des réseaux routiers municipaux

LA DÉPUTÉE CHANTAL SOUCY OBTIENT 100 000$
D’AIDE FINANCIÈRE SUPPLÉMENTAIRE
POUR LA PRÉSENTATION
SAINT-HYACINTHE, le 13 juillet 2016 – Le travail de la députée
Chantal Soucy auprès du ministère des Transports du Québec
lui permet d’annoncer de bonnes nouvelles aux citoyens de La
Présentation : « Le 5 juillet dernier, j’arrivais au conseil municipal avec une confirmation d’aide financière de 100 000$ supplémentaires pour la réfection du rang des Petits-Étangs » a déclaré
Chantal Soucy.
C’est le maire Claude Roger qui a informé la députée de Saint-Hyacinthe que la municipalité avait des besoins onéreux pour la réfection du rang des Petits-Étangs en 2016. La députée caquiste a
alors présenté le dossier au ministre en insistant sur l’importance
de supporter les municipalités rurales de sa circonscription. « Je
me fais toujours un devoir de travailler sans relâche auprès des
ministères, et ce, au bénéfice de tous les citoyens de mon comté »
de conclure Chantal Soucy.
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PUBLICITÉS

Slush et friandises gelées disponibles!

PRÉSENTEMENT OUVERT!
Téléphonez pour connaître les heures
d’ouverture ou pour commander

450 796-4271
888, rue Principale, La Présentation
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