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Vendredi le 6 mai 2016 dès 18 h
au terrain des loisirs
Animation de la soirée par

DANIEL LUSSIER dit Kiro le clown
18 h : Hot-dogs, grignotines et breuvages non alcoolisés vendus par les animateurs

du camp de jour. L’argent amassé sera remis au camp de jour pour la réalisation
de projets durant l’été 2016. Prévoir vos breuvages alcoolisés, car il n’y en
aura pas en vente sur le site des loisirs.

19 h : Olympiade parents-enfants organisée par les animateurs

du camp de jour. Profitez-en pour les connaître ou pour les
revoir. Ils sont impatients de voir les enfants et de passer
un bel été en leur compagnie.

20 h 15 : Présentation des équipes de soccer par les entraîneurs de la saison.
20 h 30 : Animation pour le reste de la soirée par M. Daniel Lussier.
Il fera des ballons pour les enfants et vous fera bouger
sur de la musique entraînante et au goût du jour.

INSCRIPTIONS

du camp de jour

le 12 mai de 18 h à 21 h
au pavillon des loisirs
Voir les détails en page 18.
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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 120.00$/mois)
1/2 page : 1 000.00$ (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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URBANISME
ABRI D'AUTO
Selon la réglementation municipale
en vigueur, il est permis d’installer,
sur tout le territoire de
la Municipalité, un abri d’auto
temporaire pour l’hiver.
Cependant, cet abri doit être enlevé
pour la saison estivale,
au plus tard le 15 mai 2016.
Merci de votre collaboration !

RÉNOVATION CONSTRUCTION DE
VOTRE PROPRIÉTÉ

VACANCES

Le beau temps est arrivé et vous avez l’intention de rénover, de construire ou d’installer une piscine. La Municipalité désire
vous rappeler qu’avant de débuter vos
travaux, vous devez rencontrer Madame
Sabrina Bayard, l’inspectrice en bâtiment
pour vous procurer un permis.

INSPECTRICE EN
BÂTIMENTS
Veuillez prendre note
que l’inspectrice
en bâtiments,
Madame Sabrina Bayard,
sera en vacances
du 20 mai au 27 mai 2016
inclusivement.

Madame Bayard est présente au bureau
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.
Avant de vous présenter,
il serait préférable de prendre
un rendez-vous au
450 796-2317 poste 1803.
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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 5 avril 2016, à 19 heures, à la
salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.
Sont présents
Madame la conseillère :
Messieurs les conseillers :

Mélanie Simard
Georges-Étienne Bernard
Sylvain Michon
Rosaire Phaneuf
Pierre-Luc Leblanc, (19h02)
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

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

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 53-04-16

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter les points
suivants :
37.1
37.2
37.3

Station d’épuration des eaux usées – Vidange – Mandat pour la
préparation du devis
Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine – Modification de l’entente
Modification de la résolution numéro 238-10-15 – CPTAQ – Appui à la demande d’autorisation des Entreprises Luc Beauregard
inc. du lot 3 407 365, 614 rang Salvail Nord

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ouverture de la séance
Acceptation de l’ordre du jour
Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour
l’année 2015
Consultation publique concernant l’adoption du second projet de
règlement numéro 195-16 modifiant le règlement d’urbanisme
numéro 06-81 afin de réviser plusieurs dispositions et de corriger
ou préciser certains éléments de l’ensemble du règlement
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars
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
Colloque du Carrefour action municipale et famille – Inscription
de Mélanie Simard, conseillère
Association des directeurs municipaux du Québec – Formation –
Inscription de la secrétaire-trésorière adjointe
Assainissement – Ajustement de la réserve affectée à la vidange
des étangs pour l’année 2015
Projet domiciliaire de la Fabrique – Mandat à Therrien couture
avocats s.e.n.c.r.l.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
37.1
37.2
37.3
38.
39.
40.
3-

Société préventive de la cruauté envers les animaux – Mandat
Québec-Transplant – Sûreté du Québec – Semaine Nationale des
dons d’organes et de tissus – 17 au 24 avril 2016 – Proclamation
Poste de pompage Principale – Réparation d’un relais mécanique
Station d’épuration des eaux usées – Étude des options pour
l’augmentation de la capacité
Avis de motion – Projet de règlement numéro 197-16 relatif à la
répartition du coût des travaux d’entretien du cours d’eau Rivière
Amyot, Branches 21-22-23-29-50 et 51
Adoption du second projet de règlement numéro 195-16 modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de réviser plusieurs dispositions et de corriger ou préciser certains éléments
de l’ensemble du règlement
CPTAQ – Demande d’autorisation de la Municipalité de La Présentation pour une partie du lot 3 408 338
CPTAQ – Appui à la demande d’autorisation de Ferme Manuel et
Michaël Blanchette inc. – Parties des lots 4 088 373 et 4 088 374
Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec – Formation – Inscription de l’inspectrice en
bâtiment
Voirie – Embauchage d’un employé de voirie
Voirie – Approbation des modifications au contrat de travail de
l’inspecteur municipal et autorisation de signature
Voirie – Balayage mécanique des rues et des trottoirs – Mandat
Voirie – Nivelage du rang Salvail Nord – Mandat
Voirie – Location du rouleau pour le rang Salvail Nord
Voirie – Épandage d’abat-poussière au rang Salvail Nord – Mandat
Voirie – Rapiéçage d’asphalte – Proposition d’appel d’offres groupé
Voirie – Remplacement d’un puisard face au 685 rang Bas des
Étangs – Mandat
Voirie – Remplacement d’un ponceau près du 1007 rang Salvail
Nord – Mandat
Loisirs – Location de toilettes chimiques durant la période estivale sur le terrain des loisirs
Loisirs – Embauchage de personnes responsables pour le circuit
d’entraînement le long de la piste cyclable
Loisirs – Embauchage de la coordonnatrice, des animateurs, aideanimateurs et accompagnateurs pour le camp de jour été 2016
Loisirs – Loisir et Sport Montérégie – Formation – Inscription de
la Coordonnatrice des loisirs
Loisirs – Élagage des arbres au terrain des loisirs – Mandat
Divers
Station d’épuration des eaux usées – Vidange – Mandat pour la
préparation du devis
Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine – Modification de l’entente
Modification de la résolution numéro 238-10-15 – CPTAQ – Appui à la demande d’autorisation des Entreprises Luc Beauregard
inc. du lot 3 407 365, 614 rang Salvail Nord
Dépôt de la correspondance
Période de questions
Levée de l’assemblée
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT
DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2015

Considérant qu’un avis public a été donné le 18 mars 2016 concernant le
dépôt du rapport du vérificateur et du rapport financier pour l’exercice
se terminant le 31 décembre 2015, conformément aux dispositions de
l’article 176.1 du Code municipal;
Considérant que Monsieur André Brodeur, C.P.A., de la firme Brodeur,
Denoncourt, Girouard, C.P.A., fait la présentation et les commentaires
relatifs aux données du rapport financier;
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Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’approuver le rapport financier déposé pour l’année terminée le 31 décembre 2015, tel que présenté, indiquant des revenus de 3 129 223$,
des dépenses au montant de 3 206 753$, des affectations et conciliations fiscales au montant de 77 530$, laissant des revenus égale au dépenses après une appropriation du surplus de 680 138,03$, portant ainsi
les surplus accumulés affectés et non affectés à 444 471$, avant le transfert de la somme à calculer pour le secteur « égouts » à transférer au
surplus affecté à la vidange des étangs aérés, totalisant une répartition
des fonds comme suit :
Surplus accumulé non affecté :
Surplus affecté à la vidange des boues :
Surplus affecté aux allocations de départ :

264 294$
160 406$
19 771$

TOTAL DES SURPLUS AU 31/12/2015 :

444 471$

D’autoriser la transmission dudit rapport financier au Ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire.
4-

CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT L’ADOPTION DU
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 195-16 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 06-81 AFIN DE RÉVISER PLUSIEURS DISPOSITIONS ET DE CORRIGER OU PRÉCISER
CERTAINS ÉLÉMENTS DE L’ENSEMBLE DU RÈGLEMENT

Conformément à l’avis public du 18 mars 2016, les informations sont
présentées par la directrice générale relativement aux projets de règlements mentionnés.
Les personnes présentes peuvent poser des questions ou émettre des
commentaires relativement aux particularités de ce dossier. Aucune
question n’est formulée.
5-

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MARS 2016
RÉSOLUTION NUMÉRO 54-04-16

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 Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2016, tel
que rédigé.
6-

ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 55-04-16

PAIEMENTS ANTICIPÉS
L1600023 D
		
L1600024 I
		
L1600025 I
		
L1600026 I
		
L1600027 I
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Télébec Ltée
Téléph Bureau et Internet Pavillon
Hydro-Québec
Électricité - Emplacements divers
Télécommunications Xittel inc.
Internet - Bassin d'eau potable
Ministre du Revenu du Québec
DAS et contributions - Février 2016
Agence Douanes et Revenu - Canada
DAS et contributions - Février 2016

292,98 $
6 995,67 $
80,43 $
6 620,82 $
2 361,62 $

L1600028 I
		
L1600029 I
		
L1600030 I
		
L1600031 D
		
L1600032 I
		
L1600033 I
		
L1600034 D
		
L1600035 D
		
C1600105 D
		
C1600106 I
		
C1600107 D
		
C1600108 I
		
C1600109 D
		
C1600110 I
		
C1600111 R
		
C1600112 D
		
C1600113 I
		
C1600114 D
		
C1600115 D
		
C1600116 D
		
C1600117 R
		
C1600118 R
		
C1600119 I
		
C1600120 I
		
C1600121 R
		
C1600122 R
		
C1600123 R
		
C1600124 D
		
C1600125 R
		
C1600126 I
		
C1600127 D
		
C1600128 R
		
C1600129 R
		

CARRA - Retraite Québec
919,30
Régime Retraite Élus - Cotis Fév
Desjardins Sécurité Financière
2 679,10
Assurance collective - Mars 2016
Desjardins Sécurité Financière
1 010,13
REER Employés - Cotisations Fév
Télébec Ltée
75,83
Internet - Pavillon des Loisirs
Hydro-Québec
1 179,63
Éclair public et terrains des Loisirs
Société Ass. Automobile du Québec
1 607,97
Immatriculation des véhicules mun
Services de Cartes Desjardins
331,78
Timbr-Fête Printemps-CDJ-Acc Hotel Cong
Telus
63,70
Cellulaire Voirie - 22/02 au 21/03
Laferté Letendre inc.
44,83
Mat - Rép. porte douche Pavillon
Fonds d'information sur le territoire
20,00
Avis de mutation - Février 2016
Entreprises B.J.B. inc.
202,34
Réparation de luminaires de rue
R. Bazinet et Fils Ltée
405,12
Carburant véhicules municipaux
Emco Corporation
77,48
Mat - Inst compteur d'eau- Garage
Coopérative Régionale d'Électricité
60,00
Électricité-Éclairage public 5e rang
Compass Minerals Canada
5 677,26
Sel à déglacer
Postes Canada
389,22
Publipostages - Journal et Progr.
Laurent Cartier et Dominique Larose
831,12
Remb - Err compteur d'eau - 3 ans
Agences Sylvie Racine
34,50
Vestes pour travailleurs
Emballages Maska inc.
57,49
Produits sanitaires - Pavillon
IT Cloud Solutions
551,19
Sauv données-03/2016 à 03/2017
Construction Yves Gariépy enr.
23,00
Réparation - Porte douche-Pavillon
Association Directeurs municipaux
578,32
Inscr Josiane Marchand - Congrès
Groupe Environex
754,83
Analyses - Eaux usées et potable
Comm Santé et Sécurité Travail
224,46
Ajust cotisations 2015 & Frais 2016
Ministre des Finances
60,75
Droits - Permis diffusion film - Août
COMBEQ
632,36
Inscr Sabrina Bayard - Congrès
Excavation Luc Beauregard inc.
362,31
Abrasifs et transport
Automatisation Toro inc.
589,91
Rép et batteries - Stat pompage
Société Canadienne du Cancer
1 000,00
Don - Mois de la Jonquille
Réseau Internet Maskoutain
183,96
Téléphonie IP - Bureau -Mars 2016
Fédération Québécoise Municipalités
10,85
Frais de transport par Dicom
Impressions KLM
1 235,98
Journal municipal - Mars 2016
Me Martin Lavoie en fidéicommis
250 000,00
Terrain rue Mathieu - 3e vers de 4

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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C1600130 D Hetek Solutions inc.
		 Certification - Détecteur de gaz
C1600131 D Entreprises B.J.B. inc.
		 12 lumières - Corniches du Bureau
C1600132 D Rona inc.
		 Murs et clôture Pav-Couteau & étui
C1600133 D Petite Caisse
		 Frais poste-Eau-Lait-Horloge-Surv
C1600134 D Bauval Techni-Mix
		 Asphalte froid en vrac
C1600135 D Rubanco
		 Fournitures de bureau diverses
			
SALAIRES VERSÉS EN MARS 2016

137,97 $
448,13 $
155,26 $
328,30 $
125,49 $
82,86 $
289 504,25 $
25 112,61 $

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

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

De ratifier le paiement des salaires versés en mars 2016, au montant
total de 25 112,61$;
471,19 $
173,22 $

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour avril 2016, au
montant total de 79 587,63$;

344,37 $

De prendre acte de la perception des revenus du mois de mars 2016, au
montant de 80 302,96$.

409,31 $

7-

770,00 $

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

2 900,00 $
18 970,56 $
4 014,01 $
2 990,00 $
777,72 $

8-

PÉRIODE DE QUESTIONS

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

Monsieur le conseiller Sylvain Michon, délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, donne un rapport sommaire des sujets
discutés lors de la séance du mois de mars 2016. Il a été notamment
question du déménagement des bureaux administratifs et de la résolution que la Municipalité doit adopter dû à ses changements.

14 815,64 $

M. Michon a remis le bilan des activités et le sommaire des opérations
des écocentres pour l’année 2015.

16 746,24 $

9-

7 730,33 $
3 136,51 $
1 039,19 $
2 782,84 $
556,47 $
960,03 $
79 587,63 $

MONTANTS ENCAISSÉS EN MARS 2016
Taxes et droits de mutations
Permis émis			
Subvention - Déneigement
Inscriptions Semaine de Relâche et Gardiens avertis
Soccer - Inscriptions

300,00
803,14
135,00
7 088,64
950,02
80 302,96

De ratifier les paiements anticipés effectués en mars 2016 pour un montant total de 289 504,25$;

COMPTES À PAYER
Acklands Grainger
Certification annuelle - Ligne de vie
Aquatech, société de gestion de l'eau
Indexation 2016 - Janv-Fév-Mars
Aquatech, société de gestion de l'eau
Assistance - Rép pompes et flottes
Automatisation Toro inc.
Trav élect - Poste pomp Principal
Blanchette, Céline
Form - Cours de Gardiens avertis
Cournoyer, Stéphane
Ent de la patinoire - 3e vers de 3
Entreprise Arguy inc.
Déneigement des routes - 5e vers/6
Mécanique G.R. inc.
Rép pomp - Stat pompage Meubles
MRC des Maskoutains
Hon prof Ing - Prolong rés. égouts
MRC des Maskoutains
Frais - M à j du Rôle d'évaluation
Régie de l'AIBR
Eau dist - Du 29/01/16 au 26/02/16
Régie de l'AIBR
Eau dist - Du 26/02/16 au 29/03/16
Régie interm Acton et Maskoutains
Résidus domestiques - Mars 2016
Régie interm Acton et Maskoutains
Matières recyclables - Mars 2016
Régie interm Acton et Maskoutains
Matières organiques - Mars 2016
Régie interm Acton et Maskoutains
Contribution 2016 - Écocentres
Servalve			
Vérif vanne 4" - Bassin d'eau potable
Servalve			
Rép vanne 4" - Bassin d'eau potable
TOTAL DES COMPTES À PAYER

Location du Pavillon
Remb. TPS - TVQ Régie
Publicité au Journal municipal
Vente d'eau - Ville - Travaux de réfection 2015
Divers : Bac brun - Lumières vendues - Remb de Véolia
TOTAL DES DÉPÔTS

60 949,21
630,00
9 230,95
156,00
60,00

$
$
$
$
$

LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

La présidente du CCL, Madame Mélanie Simard et Monsieur le conseiller
Rosaire Phaneuf informent les membres du Conseil des derniers développements au sein des Loisirs.
La fête familiale du printemps aura lieu le 10 avril prochain. Nous vous
attendons en grand nombre.
10-

COLLOQUE DU CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE
– INSCRIPTION DE MÉLANIE SIMARD, CONSEILLÈRE
RÉSOLUTION 56-04-16

Considérant que le Carrefour action municipale et famille tiendra son
28e colloque à Granby, du 1er au 3 juin 2016, et qu’une conseillère est
intéressée d’y participer;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’inscription et la participation de Mélanie Simard au 28e colloque du Carrefour action municipale et famille qui se tiendra à Granby
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du 1er au 3 juin 2016 inclusivement.
D’autoriser le paiement des frais d’inscription de 485$ incluant les taxes.
D’autoriser le remboursement des frais de déplacement selon la réglementation en vigueur à cet effet.
11-

ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC –
FORMATION – INSCRIPTION DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
ADJOINTE
RÉSOLUTION NUMÉRO 57-04-16

Considérant que l’Association des directeurs municipaux du Québec
(ADMQ) organise une session de formation pour le printemps 2016;
Considérant qu’il est souhaitable que la secrétaire-trésorière adjointe y
participe;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la participation de Madame Lucie Chevrier à la formation
Gestion financière municipale, le 12 avril prochain à St-Hyacinthe et de
défrayer les frais d’inscription pour cette journée de formation qui sont
de 295$, taxes en sus;
De rembourser à Madame Lucie Chevrier les frais inhérents à ses déplacements sur présentation des pièces justificatives;
D’autoriser le paiement de la facture à l’Association des directeurs municipaux du Québec.
12-

ASSAINISSEMENT – AJUSTEMENT DE LA RÉSERVE AFFECTÉE
À LA VIDANGE DES ÉTANGS POUR L’ANNÉE 2015
RÉSOLUTION NUMÉRO 58-04-16

Considérant que les revenus et dépenses relatifs à l’assainissement des
eaux usées doivent être comptabilisés séparément et assignés aux propriétaires desservis par le réseau d’égout sanitaire;
Considérant qu’à chaque année, le calcul est fait pour statuer s’il y a eu
déficit ou surplus pour les activités liées à l’assainissement des eaux usées;
Considérant la résolution numéro 93-11, adoptée le 3 mai 2011 relativement à la création d’un surplus affecté à la vidange des étangs permettant de gérer les surplus ou déficits du secteur de l’assainissement;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’approuver le rapport pour l’ajustement de la réserve pour la vidange
des étangs aérés pour l’année 2015, présentant un surplus d’opération
au montant de 14 411,71$.
D’autoriser le transfert de la somme de 14 411,71$ du surplus accumulé
non affecté au surplus affecté à la vidange des étangs aérés, pourtant ainsi
le solde du surplus accumulé non affecté à 249 882$ et le solde de la réserve pour la vidange des étangs aérés à 174 817,71$ pour l’année 2015.
13-

PROJET DOMICILIAIRE DE LA FABRIQUE – MANDAT
À THERRIEN COUTURE AVOCATS S.E.N.C.R.L.
RÉSOLUTION NUMÉRO 59-04-16

Considérant que la Municipalité de La Présentation a été approchée par
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des représentants de la Fabrique de La Présentation pour un futur projet
de développement résidentiel sur une partie du lot 3 407 742 (terrain
du cimetière);
Considérant que la Municipalité est intéressée par le projet, mais
souhaite avoir un avis légal de nos avocats Therrien Couture avocats
S.E.N.C.R.L.;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la directrice générale Josiane Marchand à contacter Therrien
Couture avocats pour discuter du projet de développement résidentiel
de la Fabrique La Présentation et d’obtenir un avis légal;
D’autoriser le paiement de la facture à Therrien Couture avocats
S.E.N.C.R.L.;
Que toutes les factures d’honoraires reçues de Therrien Couture avocats S.E.N.C.R.L. concernant ce dossier soit refacturées à la Fabrique La
Présentation.
14-

SOCIÉTÉ PRÉVENTIVE DE LA CRUAUTÉ ENVERS LES
ANIMAUX – MANDAT
RÉSOLUTION NUMÉRO 60-04-16

Considérant que l’entente que nous avons avec la Société préventive de
la cruauté envers les animaux de Drummondville prend fin le 30 avril
2016;
Considérant l’offre de services de la Société préventive de la cruauté envers les animaux de Drummondville d’une durée de 5 ans soit du 1er mai
2016 jusqu’au 30 avril 2021;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
De renouveler le mandat pour le contrôle et la protection des animaux
avec la Société préventive de la cruauté envers les animaux de Drummondville pour une durée de 5 ans, selon les conditions contenues dans
son offre de services, avec un tarif de licence pour chien de 20$ pour les
citoyens et un montant de 5 912,60$ facturé annuellement à la Municipalité.
D’autoriser le paiement de la facture annuelle de 2016 selon les termes
inscrits à l’entente.
15-

QUÉBEC-TRANSPLANT – SÛRETÉ DU QUÉBEC – SEMAINE
NATIONALE DES DONS D’ORGANES ET DE TISSUS –
17 AU 24 AVRIL 2016 – PROCLAMATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 61-04-16

Considérant l’édition de la Semaine nationale des dons d’organes et de
tissus qui se tiendra du 17 au 24 avril 2016;
Considérant la résolution numéro 16-03-85 de la MRC des Maskoutains
invitant les municipalités membres de la MRC des Maskoutains à adopter une résolution à cet effet;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
De proclamer la semaine du 17 au 24 avril 2016 comme étant la Semaine
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nationale des dons d’organes et de tissus afin de sensibiliser la population de la Municipalité de La Présentation.
16-

POSTE DE POMPAGE PRINCIPAL –
RÉPARATION D’UN RELAIS MÉCANIQUE
RÉSOLUTION NUMÉRO 62-04-16

Considérant qu’au poste de pompage Principal, un relais mécanique est
défectueux;
Considérant les recommandations faites par la compagnie Aquatech;
Considérant la soumission numéro 2016000240 reçue le 18 mars dernier de la compagnie Automatisation Toro;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la compagnie Automatisation Toro à faire la réparation du
relais mécanique défectueux au poste de pompage Principal au coût de
723,64$, taxes incluses;
D’autoriser le paiement lorsque les travaux seront terminés.
17-

STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES – ÉTUDE DES
OPTIONS POUR L’AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ
RÉSOLUTION NUMÉRO 63-04-16

Considérant que présentement, la station d’épuration des eaux usées
est à sa pleine capacité;
Considérant qu’avec les projets de la Municipalité, on doit s’attendre à
avoir plus de 100 nouveaux branchements sur le réseau d’ici 2 ans;
Considérant que la Municipalité a fait en juin 2015 une demande d’objectifs environnementaux de rejet de la station d’épuration des eaux
usées auprès du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre le changement climatique (MDDELCC);
Considérant que le MDDELCC nous a transmis leurs recommandations
ainsi que les nouvelles normes à mettre à jour;
Considérant que la Municipalité de La Présentation doit prévoir un
agrandissement à la station d’épuration des eaux usées;
Considérant les deux propositions de services reçues pour l’agrandissement de la station d’épuration des eaux usées ainsi que la conformité
des nouvelles normes;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la proposition de Services professionnels, de la compagnie
Asisto inc., datée du 24 mars 2016, pour l’étude des alternatives d’augmentation des capacités de traitement des étangs aérés en plus de pouvoir répondre aux nouvelles exigences du MDDELCC. Cette proposition
est faite en 2 volets; le premier pour l’évaluation d’au minimum de deux
technologies de traitement permettant l’ajout d’unités aux étangs aérés
pour un montant forfaitaire de 8 900$, plus les taxes et le deuxième
concerne le surdosage de coagulant aux étangs pour nous permettre
de rencontrer les nouvelles normes du MDDELCC pour un montant forfaitaire de 10 750$, plus les taxes, avec des frais supplémentaires de
Laboratoire pour des analyses d’eau en sus;
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D’autoriser le paiement des factures lorsque les travaux seront exécutés.
18-

RÉPARTITION DES COÛTS D’ENTRETIEN DE COURS D’EAU –
APPROBATION DES TABLEAUX DE RÉPARTITION POUR
LA RIVIÈRE AMYOT, BRANCHES 21-22-23-29-50 ET 51
RÉSOLUTION NUMÉRO 64-04-16

Considérant que les dispositions du règlement numéro 13-171, adopté
le 3 décembre 2013, permettent de procéder à la facturation des coûts
établis par la MRC des Maskoutains pour l’entretien des cours d’eau;
Considérant que la réception définitive des travaux a été faite pour la
Rivière Amyot, Branche 21-22-23-29-50 et 51 et que tous les frais ont
été payés pour ces cours d’eau;
Considérant les tableaux de répartition déposés pour ces cours d’eau
pour approbation par le Conseil;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
D’approuver les tableaux de répartition des coûts établis pour l’entretien
des cours d’eau mentionnés précédemment;
D’autoriser la taxation établie pour chacun des propriétaires des lots
mentionnés aux tableaux de répartition et faisant partie des bassins versants de chacun de ces cours d’eau.
19-

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
195-16 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO
06-81 AFIN DE RÉVISER PLUSIEURS DISPOSITIONS
ET DE CORRIGER OU PRÉCISER CERTAINS ÉLÉMENTS DE
L’ENSEMBLE DU RÈGLEMENT
RÉSOLUTION NUMÉRO 65-04-16

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 l’article 1.11, intitulé Annexes, n’a pas été modifié lors de
l’adoption du règlement 08-101et qu’on doit y ajouter, «Annexe E»;
Attendu qu’il apparait nécessaire de modifier les définitions des termes
«certificat de localisation», «Plan de localisation (ou d’implantation)» et
«Cantine» tel qu’édictées à l’article 2.5, intitulé Définitions;
Attendu que certaines mises au point doivent être apportées à l’article
3.7, intitulé Permis de construction ou d’agrandissement, notamment
concernant les renseignements requis;
Attendu que le Conseil souhaite corriger le chapitre 4, intitulé Dispositions relatives aux droits acquis, afin de préciser les conditions de reconstruction d’un bâtiment dérogatoire;
Attendu que l’article 12.2, intitulé Les usages permis, n’a pas été modifié
lors de l’adoption du règlement 187-15 et que certains détails y sont
manquants;
Attendu que le Conseil souhaite abroger certaines conditions de l’article
15.3, intitulé Cantine;
Attendu que plusieurs précisions doivent être apportées à l’article 16.9,
intitulé Piscine, afin de concorder avec le Règlement provincial sur la
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sécurité des piscines résidentielles;
Attendu qu’aucune distinction n’est faite concernant la somme des
marges de recul latérale pour un bâtiment résidentiel ou tout autre type
de bâtiment dans les zones de préfixe A;
Attendu que dans le Tableau B de l’annexe C intitulé Grilles de spécifications, aucune indication n’est inscrite sous les zones CH-202 et CH 203
pour la section concernant l’affichage et qu’on doit y préciser certains
éléments;

Division prévention du Service incendie de la Ville de Saint-Hyacinthe
(desservant le territoire de La Présentation);
Considérant que le projet n’affectera pas négativement les usages agricoles avoisinants;
Considérant qu’il n’y a pas d’autre d’espace approprié disponible sur le
territoire de la municipalité et hors de la zone agricole aux fins visées
par la demande;

Attendu qu’il existe, sur le plan de zonage de la Municipalité, deux zones
CH-102 et que la situation doit être corrigée;

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

Attendu que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de
consultation, mardi le 5 avril 2016, afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés;

De présenter une demande à la CPTAQ visant l’aliénation, le lotissement
et l’utilisation à des fins autres qu’agricoles d’une superficie d’environ
1 700 mètres carrés du lot 3 408 338 soit :

Attendu que l’article 9 du premier projet du présent règlement a été modifié afin de rectifier la définition des termes «piscine», «piscine creusée» et «piscine hors-terre»;

-

de 450 mètres carrés pour déplacer le tracé de la piste cyclable;
de 1 250 mètres carrés pour le prolongement de la rue CharlesA.-Gauttier.

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

D’autoriser Madame Josiane Marchand, Directrice générale et secrétaire-trésorière à signer la demande d’autorisation au nom de la Municipalité La Présentation;

D’adopter le second projet de règlement numéro 195-16 intitulé «Règlement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de réviser
plusieurs dispositions et de corriger où préciser certains éléments de l’ensemble du règlement», avec les corrections apportées;

D’autoriser le paiement des frais exigibles lors de la production d’une
demande d’autorisation auprès de la CPTAQ d’un montant de 287$.

Que ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de demande de participation à un référendum, conformément à la loi, puisque
celui-ci contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
20-

CPTAQ – DEMANDE D’AUTORISATION DE LA MUNICIPALITÉ DE
LA PRÉSENTATION POUR UNE PARTIE DU LOT 3 408 338
RÉSOLUTION NUMÉRO 66-04-16

Considérant que la Municipalité de La Présentation doit déposer une
demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) pour l’aliénation, le lotissement et l’utilisation
autre qu’agricole d’une partie du lot 3 408 338;
Considérant que le lot 3 408 338 appartient aux Entreprises immobilières La Présentation (Monsieur Denis Gauttier);
Considérant que la Municipalité doit prolonger le chemin public (rue
Charles-A.-Gauttier) sur une longueur approximative de 65 mètres (superficie projetée d’environ 1250 mètres carrés);
Considérant que le propriétaire du lot 3 408 338 a déposé une demande
auprès de la Municipalité pour modifier le tracé de la piste cyclable existante;
Considérant que le nouveau tracé proposé par le propriétaire de lot 3
408 338 longe le périmètre urbain de la Municipalité La Présentation,
dont environ 450 mètres carrés se situent en zone agricole;
Considérant que l’article 61.2 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles du Québec stipule qu’une demande d’autorisation
concernant la construction d’un chemin public, sur un lot contigu au périmètre urbain, n’est pas assimilée à une demande d’exclusion;
Considérant la lettre de Monsieur Jean-Robert Choquette, Chef de la
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21-

CPTAQ – APPUI À LA DEMANDE D’AUTORISATION DE FERME
MANUEL ET MICHAËL BLANCHETTE INC. – PARTIES DES
LOTS 4 088 373 ET 4 088 374
RÉSOLUTION NUMÉRO 67-04-16

Considérant que le but de la demande d’autorisation déposée par Ferme
Manuel et Michaël Blanchette est de modifier l’aire de droits acquise du
1004, Grand Rang (lot 4 088 373);
Considérant que la résidence sise au 1004, Grand Rang (lot 4 088 373),
construite en 1890, appartient à la Ferme Bousquet et Blanchette inc.
avec une superficie totale de 4 562,6 mètres carrés ;
Considérant que dans cette aire de droits acquis de 4 562,6 mètres carrés attachés au 1004, Grand Rang (lot 4 088 373) on retrouve également
un bâtiment agricole de 448,04 mètres carrés et une remise agricole de
31,55 mètres carrés;
Considérant que la résidence sise au 1000, Grand Rang (lot 4 088 374),
construite en 2008 en vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles du Québec, appartient à la Ferme
Manuel et Michael Blanchette inc.;
Considérant que le demandeur souhaite qu’une superficie de 3 062,6
mètres carrés (incluant les
2 bâtiments agricoles) prise à même l’aire de droits acquis de 4 562,6
mètres carrés du 1004, Grand Rang (lot 4 088 373) soit remise en zone
agricole;
Considérant que le demandeur souhaite échanger cette superficie de
3 062,6 mètres carrés, prise à même la superficie du droit acquis, afin
de soustraire (lotir et aliéner) la résidence sise au 1000, Grand Rang (lot
4 088 374) de la zone agricole;
Considérant que le projet n’affectera pas négativement les usages agricoles avoisinants;
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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 CPTAQ par la Ferme Manuel et Michaël Blanchette inc. visant le lotissement, l’aliénation et l’utilisation à des fins autres qu’agricoles d’une superficie de 3 062,6 mètres
carrés du lot 4 088 374.
22-

CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX EN BÂTIMENT
ET EN ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC – FORMATION –
INSCRIPTION DE L’INSPECTRICE EN BÂTIMENT
RÉSOLUTION NUMÉRO 68-04-16

Considérant que la Corporation des officiers municipaux en Bâtiment
et en Environnement du Québec (COMBEQ) organise une formation à
l’automne 2016;
Considérant qu’il est souhaitable que l’inspectrice en bâtiment participe
à cette formation;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la participation de Madame Sabrina Bayard à la formation
Solutions règlementaire pour le contrôle des projets : Opportunités de la
LAU, le 1er décembre 2016 à Drummondville et de défrayer les frais d’inscription pour cette journée de formation qui sont de 275$, taxes en sus;
De rembourser à Madame Sabrina Bayard les frais inhérents à ses déplacements sur présentation des pièces justificatives;
D’autoriser le paiement de la facture à la Corporation des officiers municipaux en Bâtiment et en Environnement du Québec.
23-

VOIRIE – EMBAUCHAGE D’UN EMPLOYÉ DE VOIRIE
RÉSOLUTION NUMÉRO 69-04-16

Considérant la résolution no 21-02-16, adoptée lors de la session régulière du 2 février 2016, mandatant les membres du Comité administration et personnel, Monsieur Rosaire Phaneuf, Monsieur Pierre-Luc
Leblanc et Monsieur Claude Roger, maire, ainsi que Madame Josiane
Marchand, directrice générale, à procéder à l’embauche d’un deuxième
employé à la voirie;
Considérant les entrevues réalisées les 11 et 14 mars derniers par les
membres du comité de sélection;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’embaucher Monsieur Alain Gamache, au poste d’employé de voirie
de la Municipalité de La Présentation, suite aux recommandations des
membres du comité de sélection;
D’approuver le document remis aux membres du conseil concernant les
conditions salariales;
Que l’entrée en fonction de M. Gamache se fasse le 6 avril prochain.
24-

VOIRIE – APPROBATION DES MODIFICATIONS AU CONTRAT
DE TRAVAIL DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL ET
AUTORISATION DE SIGNATURE
RÉSOLUTION NUMÉRO 70-04-16
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Considérant l’embauche d’un nouvel employé de voirie;
Considérant qu’il est pertinent d’y apporter certaines précisions et modifications au contrat de travail de l’inspecteur municipal;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’approuver les dispositions du nouveau contrat de travail signé par
l’inspecteur municipal et en vigueur depuis le 6 avril 2016;
D’autoriser le Maire et la directrice générale à signer ledit contrat, pour
et au nom de la Municipalité.
25-

VOIRIE – BALAYAGE MÉCANIQUE DES RUES
ET DES TROTTOIRS – MANDAT
RÉSOLUTION NUMÉRO 71-04-16

Considérant qu’il est nécessaire de procéder au balayage mécanique des
rues et des trottoirs au printemps de chaque année pour éliminer les
résidus et la pierre accumulés au sol durant l’hiver;
Considérant l’offre de services de Les entreprises Mirroy inc. pour effectuer le balayage des rues;
Considérant l’offre de services verbale de Monsieur Aurèle Lussier pour
effectuer le balayage des trottoirs;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité
De mandater Les Entreprises Mirroy inc. pour procéder au balayage mécanique des rues, avec un balai aspirateur de type « pure vacuum », au
tarif de 100 $ de l’heure plus les taxes, tel que mentionné dans la soumission de l’entrepreneur;
De mandater également Aurèle Lussier pour le balayage des trottoirs
ainsi que la piste cyclable, avec un balai aspirateur, pour un montant
forfaitaire de 400$, plus les taxes;
Que les travaux soient sous la supervision de l’inspecteur municipal;
D’autoriser le paiement des factures lorsque les travaux seront exécutés.
26-

VOIRIE – NIVELAGE DU RANG SALVAIL NORD – MANDAT
RÉSOLUTION NUMÉRO 72-04-16

Considérant qu’un service de nivelage est requis comme chaque année;
Considérant la soumission reçue pour le nivelage du rang Salvail Nord de
les Entreprises Réjean Desgranges;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
De mandater Les Entreprises Réjean Desgranges inc. pour faire des travaux de nivelage du rang Salvail Nord, au prix de 142$ de l’heure, plus
les taxes.
D’autoriser le paiement de la facture relative à ces travaux, après recommandation de l’inspecteur municipal.
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27-

VOIRIE – LOCATION DU ROULEAU POUR
LE RANG SALVAIL NORD
RÉSOLUTION NUMÉRO 73-04-16

Considérant que cette année, la Municipalité a décidé de louer un rouleau pour compacter le chemin;
Considérant la soumission reçue pour la location du rouleau de la compagnie Lou-tec;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
De louer un rouleau compacteur à la compagnie Lou-tec, pour un montant forfaitaire de 450$, plus les taxes.
D’autoriser l’inspecteur municipal à effectuer les travaux.
D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux seront terminés.
28-

VOIRIE – ÉPANDAGE D’ABAT-POUSSIÈRE
AU RANG SALVAIL NORD – MANDAT
RÉSOLUTION NUMÉRO 74-04-16

Considérant que l’inspecteur municipal a demandé des soumissions à
trois entrepreneurs pour l’achat de chlorure de calcium liquide afin d’en
faire l’épandage aux rangs Salvail Nord et Haut-Salvail :
Considérant les 3 soumissions reçues pour du calcium liquide 35%, comprenant transport et épandage :
–
–
–

Somavrac C.C. Inc.:
Calclo Inc.:
Les Entreprises Bourget inc.,:

0.3410$/litre,
0.3388$/litre;
0,359$/litre;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyée par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’accepter la proposition pour faire un appel d’offres groupé pour les
travaux de rapiéçage d’asphalte avec les municipalités de Saint-Jude et
Saint-Bernard de Michaudville;
D’autoriser que la directrice générale de la Municipalité de Saint-Jude
contacte son service juridique pour la préparation d’une entente et de
défrayer les coûts reliés à ce projet à parts égales avec les municipalités
concernées.
De mandater la Municipalité de Saint-Jude pour la préparation du devis, de la publication de l’appel d’offre et de l’analyse des soumissions
reçues.
D’accepter les documents d’appel d’offre pour l’exécution de travaux de
voirie sur le territoire des Municipalités de Saint-Jude, Saint-Bernard de
Michaudville et de La Présentation.
D’autoriser le maire, Claude Roger et la directrice générale Josiane Marchand à signer la dite entente pour et au nom de la Municipalité de La
Présentation.
30-

VOIRIE – REMPLACEMENT D’UN PUISARD FACE
AU 685 RANG BAS DES ÉTANGS – MANDAT
RÉSOLUTION NUMÉRO 76-04-16

Considérant qu’en face du 685 rang Bas des Étangs, un puisard de rue
qui égoutte les eaux de pluie doit être changé;
Considérant les recommandations de l’inspecteur municipal;
Considérant la soumission d’Excavation Luc Beauregard inc. pour le remplacement d’un puisard de 24¨;

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

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

De mandater la compagnie Calclo Inc., pour faire l’épandage de 12 000
litres de chlorure de calcium liquide 35% au rang Salvail Nord et à l’extrémité du rang Haut-Salvail pour une somme de 4 065,60$, plus les taxes,
incluant la fourniture de la main-d’œuvre, de l’équipement, des produits
et accessoires nécessaires à cet épandage qui se fera sous la supervision
de l’inspecteur municipal;

De mandater Excavation Luc Beauregard inc. pour le remplacement d’un
puisard de rue d’une grandeur de 24¨ en face du 685 rang Bas des Étangs
pour un montant forfaitaire de 4 625$, plus les taxes,le rapiéçage d’asphalte étant aux frais de la Municipalité;

D’autoriser l’inspecteur municipal à signer tous documents pour donner
suite aux présentes;
D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux auront été réalisés à la satisfaction de l’inspecteur municipal.
29-

VOIRIE – RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE – PROPOSITION D’APPEL
D’OFFRES GROUPÉ
RÉSOLUTION NUMÉRO 75-04-16

Considérant le coût élevé de l’entretien routier;
Considérant la proposition de la Municipalité de Saint-Jude et de
Saint-Bernard de Michaudville pour faire un appel d’offres groupé
concernant les travaux de rapiéçage d’asphalte;
Considérant qu’il peut être avantageux pour la Municipalité de La Présentation de faire un appel d’offres groupé;
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D’autoriser le paiement de la facture, sous approbation de l’inspecteur
municipal, lorsque les travaux seront terminés.
31-

VOIRIE – REMPLACEMENT D’UN PONCEAU PRÈS
DU 1007 RANG SALVAIL NORD – MANDAT
RÉSOLUTION NUMÉRO 77-04-16

Considérant qu’il est nécessaire de remplacer un ponceau près du 1007
rang Salvail Nord;
Considérant la soumission obtenue par Excavation Luc Beauregard inc.
pour effectuer les travaux, incluant le matériel requis;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’inspecteur municipal à faire effectuer les travaux de remplacement d’un ponceau, dans le rang Salvail Nord, par Excavation Luc
Beauregard inc., au montant total de 4 050$, taxes en sus, tel que décrit
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dans la soumission numéro 201 fournie par l’entrepreneur;
D’autoriser le paiement de la facture relative à ces travaux lorsqu’ils auront été exécutés.
32-

LOISIRS – LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES DURANT
LA PÉRIODE ESTIVALE SUR LE TERRAIN DES LOISIRS
RÉSOLUTION NUMÉRO 78-04-16

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’organisation des activités de Camp de jour prévues pour
l’été 2016, qui se tiendront du lundi 27 juin au vendredi 19 août inclusivement;

Considérant que la Municipalité a reçu une demande afin d’ajouter une
toilette chimique près du terrain de pétanque;

D’autoriser l’embauche du même personnel que l’été 2015 pour l’organisation du camp de jour 2016 selon le document remis aux membres du
Conseil, avec un salaire de base de 10,75$/heure;

Considérant l’offre de services reçue de Cabinets Express pour la location d’une toilette chimique pour le Club de pétanque pour la période
du 1er mai au 31 août 2016;

De majorer le salaire de 0,25$ de l’heure, pour chaque année d’ancienneté au Camp de jour, pour les candidats ayant déjà travaillé au Camp de
jour de La Présentation;

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

D’autoriser une prime maximale de 2$ de l’heure au salaire des animateurs ou aide-animateurs accompagnant un enfant handicapé, pour la
période concernée, selon l’évaluation qui sera produite pour chacun des
enfants inscrits.

De mandater l’entreprise Cabinets express pour l’installation d’une toilette chimique en location, du 1er mai au 31 août 2016, près du terrain
de pétanque, pour un montant de 735,84$ incluant les taxes, la vidange
hebdomadaire et le transport.
33-

LOISIRS – EMBAUCHAGE DE PERSONNES RESPONSABLES
POUR LE CIRCUIT D’ENTRAÎNEMENT LE
LONG DE LA PISTE CYCLABLE
RÉSOLUTION NUMÉRO 79-04-16

Considérant que la Municipalité a fait l’implantation le long de la piste
cyclable, d’un parcours d’exercices offert à toute la population, en 2015;
Considérant que la Municipalité souhaite faire la promotion de son
parcours et veut embaucher une personne responsable pour l’entraînement durant ce parcours;
Considérant les candidatures reçues suite à l’annonce parue sur les réseaux sociaux ainsi que dans le journal municipal;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’embaucher Mesdames Valérie Blanchette et Debbie Desmarais pour
aider les gens qui veulent faire le parcours d’entrainement le long de la
piste cyclable, à raison de deux fois par semaine.
De distribuer l’horaire des entrainements via les réseaux sociaux et d’inviter toute la population à venir voir le parcours et par le fait même faire
l’entraînement;
D’approuver le document remis aux membres du conseil concernant les
conditions salariales.
34-

LOISIRS – EMBAUCHAGE DE LA COORDONNATRICE, DES
ANIMATEURS, AIDE-ANIMATEURS ET ACCOMPAGNATEURS
POUR LE CAMP DE JOUR ÉTÉ 2016
RÉSOLUTION NUMÉRO 80-04-16

Considérant que la Municipalité doit, comme à chaque année, embaucher des personnes responsables du camp de jour pour l’été 2016;
Considérant que pour l’été 2016, nous n’avons pas eu besoin d’aller
en appel de candidature, car tous les employés de l’été 2015 sont revenus;
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35-

LOISIRS – LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE – FORMATION –
INSCRIPTION DE LA COORDONNATRICE DES LOISIRS
RÉSOLUTION NUMÉRO 81-04-16

Considérant que Loisir et Sport Montérégie organisent une journée d’information;
Considérant qu’il est souhaitable que la coordonnatrice des loisirs participe à cette séance d’information;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la participation de Madame Julie Pinard à la journée d’information sur la sensibilisation sur l’aménagement de parcs, le 10 mai prochain à Granby et de défrayer les frais d’inscription pour cette journée
qui sont de 85$, taxes en sus.
De rembourser à Madame Julie Pinard les frais inhérents à ses déplacements sur présentation des pièces justificatives.
36-

LOISIRS – ÉLAGAGE DES ARBRES DU TERRAIN
DES LOISIRS – MANDAT
RÉSOLUTION NUMÉRO 82-04-16

Considérant qu’il y a lieu de faire l’élagage des arbres au terrain de balle
pour l’installation des filets pour le début de la saison estivale;
Considérant la soumission reçue de Charland, Arbori-Services enr.;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
De mandater la compagnie Charland, Arbori-Services enr. pour l’élagage
de 8 arbres sur le terrain de loisirs au montant de 1 080$, taxes en sus.
D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux seront terminés.
37-

DIVERS
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37.1

STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES – VIDANGE –
MANDAT POUR LA PRÉPARATION DU DEVIS
RÉSOLUTION NUMÉRO 83-04-16

Considérant que la station d’épuration des eaux usées a été faite en
2002 et que depuis, aucune vidange n’a été faite;
Considérant le rapport de mesures de boues qui a été fait le 2 septembre
2015 par la compagnie Aquatech, Société de gestion de l’eau inc.;
Considérant les nouveaux projets de la Municipalité, plusieurs branchements au réseau d’égout seront faits d’ici les deux prochaines années;
Considérant qu’à chaque fin année, après la vérification du comptable,
un montant est redistribué dans le compte affectation réservé pour la
vidange des étangs;
Considérant la proposition numéro 561180 de la compagnie Asisto inc.
pour la préparation du devis pour la vidange de la station d’épuration
des eaux usées;
Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité
De mandater la compagnie Asisto pour la préparation du devis pour la
vidange de la station d’épuration des eaux usées, pour un montant forfaitaire de 4 330$.
D’effectuer le paiement lorsque les travaux de préparation du devis seront terminés.
37.2

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS DE LA
RÉGION MASKOUTAINE – MODIFICATION DE L’ENTENTE
RÉSOLUTION NUMÉRO 84-04-16

Considérant que la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la
région maskoutaine (ci-après, la «Régie») a été constituée par décret
du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec le 14 septembre 1991;
Considérant l’entente intermunicipale modifiant l'entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie, entériné par décret du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec le 25 juillet 2009,
confirmant la poursuite du mandat de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine, jusqu’au 31 décembre 2030,
sous la dénomination sociale de Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains;
Considérant que le deuxième paragraphe des articles 468.10 de la Loi
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et 579 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) prévoit que l’entente de constitution d’une régie
intermunicipale doit contenir le lieu de son siège social;
Considérant la résolution 16-027 du conseil d’administration de la Régie, en date du 23 mars 2016, entérinant le déménagement des bureaux
administratifs de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains ;
Considérant qu’il y a lieu d’apporter une modification à l’article 5 relative
à l’adresse du siège social inscrite à l’entente intermunicipale;
Considérant les articles 468.11 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.
C-19) et 580 du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1);
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Martin Bazinet
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Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la modification de l’article 5 de l’entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutaine, selon les termes du projet d’entente joint à la présente résolution comme annexe I.
Le maire, ou le maire suppléant, et la secrétaire-trésorière, ou la secrétaire-trésorière adjointe sont autorisés à signer pour et au nom de la
municipalité l’entente de modification de l’entente intermunicipale.
Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante.
37.3

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMERO 238-10-15 –
CPTAQ – APPUI À LA DEMANDE D’AUTORISATION
DES ENTREPRISES LUC BEAUREGARD INC. –
DU LOT 3 407 365, 614 RANG SALVAIL NORD
RÉSOLUTION NUMÉRO 85-04-16

Considérant la résolution numéro 238-10-15 adoptée lors de la séance
ordinaire du Conseil le 6 octobre 2015 ;
Considérant que la Municipalité doit préciser que le dépôt temporaire
de sable et le dépôt d’agrégat font également partie de la demande des
Entreprises Luc Beauregard inc.;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
De modifier la résolution numéro 238-10-15 afin d’y préciser que le dépôt temporaire de sable et le dépôt d’agrégat font partie du projet des
Entreprises Luc Beauregard inc tel qu’indiqué au formulaire de demande
d’autorisation déposé à la CPTAQ (dossier 410642).
38-

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC – Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 9
mars 2016
MRC – Procès-verbal du comité administratif du 23 février 2016
MRC – Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 10 février
2016
MRC – Société canadienne du cancer – Mois de la jonquille – Déclaration
MRC – Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur – Persévérance scolaire – Convention d’aide financière – 2015-2016
MRC – Schéma d’aménagement révisé – Examen de conformité – Règlement numéro 189-15 – Municipalité de La Présentation
MRC – Règlement numéro 16-443 modifiant le règlement numéro 03128 relatif au schéma d’aménagement révisé (Corrections zone
inondable / Rivière Yamaska – Saint-Hyacinthe – Lot 4 878 356
et 5 428 877) – Adoption du projet de règlement et du document sur la nature des modifications – Création de la Commission et des modalités
MRC – École Professionnel de Saint-Hyacinthe – Gala Méritas – Demande de commandite
RIAM – Ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du
15 mars 2016
RIAM – Ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d’administration 23 mars 2016
RIAM – Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 6
avril 2016
RIAM – Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif – 2
mars 2016
RIAM – Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif –
15 mars 2016
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RIAM – Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration du 23 mars 2016

40-

Ministère des Transports du Québec – Règlement numéro 190-15 relatif
aux limites de vitesse permises sur le territoire de la municipalité de La
Présentation
MDDELCC – Avis concernant l’inscription d’un terrain contaminé au registre foncier

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20h01.

39-

PÉRIODE DE QUESTIONS

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

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 86-04-16

_________________________
Claude Roger
Maire

______________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

AVIS PUBLICS

AVIS PUBLIC

D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur du règlement numéro 189-15 modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin d’autoriser
l’entreposage commercial complémentaire à un usage agricole dans certaines zones.
AVIS est donné que lors d’une séance tenue le 1er décembre 2015, le Conseil municipal a adopté le règlement numéro
189-15 intitulé «Règlement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin d’autoriser l’entreposage commercial
complémentaire à un usage agricole dans certaines zones».
L’objet de ce règlement est de permettre un usage d’entreposage commercial complémentaire à un usage agricole, en
zone agricole.
Il a été soumis à la Municipalité Régionale de Comté des Maskoutains (MRC) qui a émis un certificat de conformité à
l’égard de ce règlement le 10 mars 2016, date à laquelle il est entré en vigueur.
Ce règlement est disponible pour consultation au Bureau municipal situé au 772, rue Principale à La Présentation, durant
les heures régulières d’ouverture où toute personne intéressée peut en prendre connaissance.
AVIS DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 23 MARS 2016

Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS AUX CITOYENS

UTILISATION DE L’EAU POTABLE
LA MUNICIPALITÉ INVITE TOUS LES CITOYENS
À FAIRE UN USAGE RAISONNABLE DE L’EAU
POTABLE EN ÉVITANT LE GASPILLAGE ET EN
REPORTANT CERTAINES OPÉRATIONS EN PÉRIODE DE SÉCHERESSE.
MERCI D’ÊTRE VIGILANTS ET DE RESPECTER
LES RÈGLES EN VIGUEUR POUR ÉVITER LA PÉNURIE ET LA HAUSSE DES COÛTS. LA COLLABORATION DE TOUS EST PRIMORDIALE.
(EXTRAIT DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO
G200 APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC)
CHAPITRE 1 – ARROSAGE, ENSEMENCEMENT
ET LAVAGE DE VÉHICULES
ARTICLE 46 – UTILISATION EXTÉRIEURE DE
L’EAU POTABLE
Il est interdit à toute personne d’utiliser l’eau
provenant d’un réseau d’aqueduc pour l’arrosage extérieur de pelouses, jardins, fleurs,
arbres, arbustes et autres végétaux et pour
toute autre utilisation extérieure non spécifiquement réglementée à moins de respecter
les conditions suivantes :
a) Une seule fois par jour, les jours pairs du
calendrier pour les occupants des propriétés dont le numéro civique est un nombre
pair et les jours impairs du calendrier pour
les occupants des propriétés dont le numéro civique est un nombre impair.

b) À la main ou à l'aide d’un tourniquet ou
de tout autre dispositif similaire, entre 19
heures et 22 heures.
c) À l’aide d’un système de gicleurs avec
contrôle électronique, entre minuit et 3
heures et entre 19 heures et 22 heures.
Dans le but de prévenir le gaspillage de
l’eau, l’occupant d’une propriété est responsable du bon fonctionnement de
son système de gicleurs. Le fait qu’un tel
gicleur fonctionne en dehors des heures
permises, accidentellement ou non, rend
l’occupant responsable de la présente infraction.
d) L'arrosage extérieur à l'aide d’un contenant d’une capacité maximale de 40 litres
est permis en tout temps (baril récupérateur d’eau de pluie).
ARTICLE 47 - PLANTATION, ENSEMENCEMENT
ET TOURBAGE
Un occupant qui entreprend un ensemencement, une plantation ou le tourbage d'une
propriété peut, sur présentation de facture
ou autre pièce justificative, obtenir de la municipalité un permis, au coût de vingt dollars
(20 $), lui permettant d’utiliser l’eau provenant d’un réseau d’aqueduc pour arroser sa
nouvelle plantation, son ensemencement ou
son tourbage, à toute heure du jour ou de la
nuit, valable pour une période de quinze (15)
jours consécutifs. Ce permis est nécessaire

pour pouvoir déroger aux dispositions de l’article précédent.
Le permis émis en vertu du paragraphe précédent doit être affiché sur la propriété pour
laquelle il est émis à un endroit visible de la
voie publique.
ARTICLE 48 - LAVAGE DE VÉHICULES
Nonobstant les dispositions de l’article 46,
l’utilisation de l’eau provenant d’un réseau
d’aqueduc pour le lavage des véhicules à l'aide
d'un boyau muni d'une lance ou d'autres dispositifs est permis :
1° du lundi au vendredi, entre 8 heures et 19
heures, les jours pairs de calendrier pour
les occupants de propriété dont le numéro civique est un nombre pair et les jours
impairs du calendrier pour les occupants
de propriété dont le numéro civique est un
nombre impair;
2° les samedis et les dimanches, entre 8
heures et 19 heures.
Le lavage des véhicules à l'aide d'un contenant
est permis en tout temps.
ARTICLE 49 - OFFICIERS ET COMMETTANTS
MUNICIPAUX
Le présent chapitre ne s’applique pas aux officiers et commettants municipaux dans l’exercice de leurs fonctions.

AVIS IMPORTANT
RINÇAGE DES CONDUITES D’EAU POTABLE
POUR LES ROUTES SUIVANTES :
RANGS HAUT SALVAIL, SALVAIL SUD, GRAND RANG, DES PETITS-ÉTANGS ET 5E RANG
NORD, AINSI QUE POUR LES RUES CHARLES-A.-GAUTTIER, RUE BOUVIER, RUE MORIN, RUE LOUIS-BARDY, IMPASSE DESLANDES, IMPASSE DES FOUGÈRES ET RAYGO
La Municipalité de La Présentation débutera,
dans la semaine 16 mai au 20 mai 2016, des
travaux de rinçage des conduites d’eau potable, pour les secteurs mentionnés en titre,
qui devraient durer environ une semaine.
L’objectif de ces travaux est de nettoyer l’intérieur des conduites du réseau pour ainsi
améliorer la qualité de l’eau potable. Il s’agit
d’évacuer du réseau les particules et les débris qui pourraient se former sur les parois.
On augmente donc la vitesse de circulation de
l’eau et on évacue l’eau souillée par les bornes

Avril 2016

d’incendie. Les opérations sont réalisées à
l’aide de routes de rinçage prédéterminées et
qui favorisent un meilleur nettoyage.

vienne claire. Une attention particulière devra
également être portée à la qualité de l’eau
avant de débuter la lessive.
La Municipalité tient à s’excuser des inconvénients causés par la réalisation de ces travaux
qui sont nécessaires et elle remercie les citoyens pour leur habituelle collaboration.

Il est possible que les travaux puissent causer
une certaine turbulence au sein du réseau et,
par conséquent, colorer temporairement l’eau
potable en la rendant de couleur rougeâtre,
sans toutefois que cela soit néfaste pour la
santé.
La Municipalité recommande d’ouvrir les robinets d’eau froide jusqu’à ce que l’eau rede-
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LE 19 MAI 2016 :
LE 2E VERSEMENT
DES TAXES MUNICIPALES
VIENT À ÉCHÉANCE
Veuillez prendre note que le 2e versement du compte de taxes
foncières municipales est requis pour le 19 mai 2016 et que
tout solde impayé à cette date occasionne des frais d’intérêts de
12 % l’an.

MODES DE PAIEMENT POUR ACQUITTER VOTRE COMPTE
DE TAXES :
Via le site Internet de votre institution financière
Certaines institutions financières offrent le service de paiement
par Internet. Vous devez vous informer auprès de celles-ci pour
l’adhésion à ce service. Pour vous assurer de ne pas avoir à payer
d’intérêts, si vous payez via le site Internet de votre institution
financière, veuillez prévoir deux jours ouvrables pour que le paiement soit acheminé à la Municipalité.

Dans la plupart des institutions financières participantes
Pour vous assurer de ne pas avoir à payer d’intérêts, si vous
payez au comptoir d’une institution financière, veuillez avoir en
main votre coupon de paiement et prévoir deux jours ouvrables
pour que le paiement soit acheminé à la Municipalité.

Par guichet automatique
Pour vous assurer de ne pas avoir à payer d’intérêts, si vous
payez au guichet automatique d’une institution financière, veuillez avoir en main votre coupon de paiement et prévoir deux jours
ouvrables pour que le paiement soit acheminé à la Municipalité.

Par la poste
Vous pouvez également nous faire parvenir votre paiement par
la poste, avec les coupons de paiement appropriés. Assurez-vous
de nous acheminer votre chèque en respectant les délais de
paiement.

Au comptoir du Bureau municipal
Les paiements, peuvent être faits directement au Bureau municipal, situé au 772, rue Principale, soit en argent, par chèque personnel, chèque visé, mandat postal ou bancaire.
Prenez note que les taxes scolaires, émises en date du 1er juillet
de chaque année, sont payables à la Commission scolaire de
St-Hyacinthe et pas à la Municipalité.
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AVIS IMPORTANT
AUX CITOYENS
VÉRIFICATION DES BORNES
D’INCENDIE
Les 28 et 29 avril prochain, la compagnie Aqua Data, mandaté par
la Municipalité de La Présentation, effectuera des vérifications
des bornes d’incendie sur le territoire.
Conséquemment, il peut y avoir une baisse de pression d’eau
accompagnée ou non d’une coloration rougeâtre (rouille). Cela
peut occasionner certains désagréments, dont des taches sur les
tissus. Il n’y a toutefois aucun danger pour la santé.
La Municipalité de La Présentation vous conseille d’ouvrir les robinets d’eau froide et de laisser écouler jusqu’à ce que l’eau devienne incolore (environ 15 minutes).
La Municipalité de La Présentation est désolée des inconvénients
causés par ces travaux et vous remercie de votre compréhension.

VENTE DE DÉBARRAS
Les citoyens de la Municipalité sont invités à participer à
la fin de semaine des ventes de débarras les 28 et 29 mai
prochains.
La Municipalité a décrété la dernière fin de semaine du
mois de mai comme étant celle retenue pour les ventes de
débarras annuelles. Cette vente ne nécessite aucun permis,
notre objectif étant simplement d’uniformiser ce genre
d’activité et d’offrir la possibilité aux citoyens d’étaler les
biens dont ils veulent se départir.
À cette occasion, la Municipalité publiera une liste de tous
les citoyens qui se seront inscrits à titre de vendeur dans le
journal municipal « La Vie à La Présentation ». Pour vous
inscrire, vous devez téléphoner à Karine Rocheleau, au Bureau municipal, en composant le 450 796-2317 poste 1804,
entre 8 h et 16 h, avant le 11 mai prochain.
De plus, le 16 juillet prochain, lors des Matinées gourmandes qui auront lieu au Pavillon des Loisirs, des tables en
location seront disponibles pour vendre vos articles. Pour
plus d’informations, vous pouvez contacter Julie Pinard au
450 796-2317 poste 1805.
Bonne vente!
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ESPACE JEUNESSE

PETITS MOTS DU MOIS DE MAI
BRICOLAGE POUR LA FÊTE DES MÈRES (7 mai)

SORTIE CINÉMA (28 mai)

En ce samedi 7 mai 2016, viens bricoler un magnifique présent
à offrir à la fête des mères. Je ne dirai pas ce que c’est pour
ne pas gâcher la surprise. 

Ce soir, nous allons au cinéma
de Saint-Hyacinthe. Le transport sera
offert par l’Espace Jeunesse.
Toutefois, l’entrée est
de 7.25$ pour les – de 13 ans
et 11.25 $ pour les + de 13 ans.

COMITÉ JEUNESSE (14 mai)
En ce samedi 14 mai 2016, viens t’asseoir autour de la table
avec tes camarades pour discuter des diverses activités
que tu as envie de réaliser à l’Espace Jeunesse.
Lors de cette réunion, tu pourras partager tes idées! 

La nourriture et le breuvage ne sont pas compris dans le prix.
Vous devez vous inscrire avant le 21 mai en spécifiant un
top 3 des films que vous aimeriez visionner.
C’est par la suite que nous passerons au vote. 

SOIRÉE CUISINE UN DESSERT (21 mai)
Ce soir, viens nous montrer tes talents de cuistot en cuisinant
un délicieux gâteau au fromage. Nous t’attendons avec
impatience. 
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PARCOURS D’ENTRAÎNEMENT SUR LA PISTE CYCLABLE
Pour une première fois, la Municipalité est fière d’offrir à ses
citoyens la possibilité de s’entraîner sur le parcours installé en
2015 le long de la piste cyclable. Sous la supervision de deux responsables qualifiées, Valérie Blanchette et Debbie Desmarais,
vous pourrez venir vous mettre en forme. Deux plages horaires
différentes vous seront offertes : une de jour et une en soirée.
Quand :

Mercredi à 19 h
Jeudi à 10 h
Pour qui :
Tous les citoyens de La Présentation qui
ont le goût de bouger.
Coût :
GRATUIT
Début de la session : Mercredi le 4 mai ou jeudi le 5 mai.
Point de départ :
Stationnement de l’Église La Présentation
(sur la rue de l’Église)

De préférence, pour une meilleure planification
lors du premier cours, nous demandons à ce
que les gens intéressés par l’activité s’inscrivent en contactant Julie Pinard au
450 796-2317 poste 1805, par courriel
au lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca
ou sur la page Facebook de la Municipalité La Présentation au plus tard
le 2 mai à 15 h en mentionnant la
journée pour laquelle vous voulez
y participer.
À tout moment durant la saison estivale, vous pouvez vous
joindre au groupe et aucune inscription n’est obligatoire.

VOLLEYBALL

LIGUE RÉCRÉATIVE

LIGUE COMPÉTITIVE (Beach compétitif 4 vs 4)

Quand :
Où :
Début :
Durée :

Mardi à 19 h
Terrain des loisirs La Présentation
Mardi le 7 juin
12 semaines

Quand :
Où :
Début :
Durée :

Lundi à 19 h
Terrain des loisirs La Présentation
Lundi le 30 mai
12 semaines

Tarifs :

15 $, payables lors de la première rencontre

Tarifs :

25 $, payables lors de la première rencontre

Exigences : Les participants (hommes et femmes)
doivent connaître les techniques de base,
et être âgés de 15 ans et plus.

Exigences : Les participants (hommes et femmes)
doivent démontrer une grande maîtrise
des techniques et être âgés de 15 ans et plus.

Date limite d’inscription : Le 30 mai 2016

Date limite d’inscription : Le 23 mai 2016

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, contactez Serge Falardeau au 450 796-3357.
Le nombre de joueurs est limité.
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PÉTANQUE

NOUVELLE LIGUE
DE BALLE
À LA PRÉSENTATION
Cette année, la Municipalité
accueille une nouvelle ligue de balle
pour les hommes.

Quand : lundi à 19 h - DÉBUT 9 MAI
Où :
Terrain de pétanque de La Présentation
Tarifs : 15 $ incluant le souper de fin de saison
Les frais reliés aux tournois sont en sus.
Les inscriptions se font lors de la première rencontre à 18 h 30.
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire à l’avance,
communiquez avec Jacqueline Bazinet au 450 796-5007

Quand :
Où :
Coût :
Début :

Les dimanches dès 16 h
Au terrain de balle La Présentation
80 $ pour la saison
Le 8 mai 2016

Personne à contacter pour vous inscrire ou
pour des informations : Steve Montigny au 450 701-7738.

REMERCIEMENT

La ligue de soccer des hommes, jouant sur le terrain de soccer de La Présentation, a fait un don à l’Espace Jeunesse. L’argent servira à acheter de nouveaux équipements et permettra aux jeunes de faire des activités spéciales, telles que de la cuisine collective, une sortie à la piscine et en camping. Surveillez la programmation de
l’Espace Jeunesse des prochains mois pour plus de détails sur les activités. La Municipalité et les jeunes de l’Espace
Jeunesse tiennent à remercier les joueurs de soccer pour leur appui financier très apprécié.
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RÉGIE INTERMUNICIPALE
2016
MUNICIPALITÉ

PROGRAMME RÉGIONAL
DE VIDANGE DES
INSTALLATIONS SEPTIQUES
CALENDRIER DE VIDANGES 2016
Les dates présentées dans le présent document pourraient être
modifiées, en fonction de la fin de la période de dégel fixée par
le ministère des Transports du Québec ou de circonstances indépendantes de notre volonté.

Nombre de
fosses

Route/rang

La Présentation

Rang Ste-Rose

15

2016 :

Rang des Bas Étangs

21

Du 18 août

Rang de la Grande Ligne

4

au 1er septembre

Rang Salvail Sud

69

Rue Scott

5

Chemin Côté

3

Rang Salvail Nord

26

Route 137

57

TOTAL :

200

MRC DES MASKOUTAINS

Service régional de prévention incendie - Chronique de la MRC des Maskoutains

NUMÉRO SPÉCIAL IMPORTANT

Risque d’incendie dans les bâtiments agricoles
Le dimanche 10 avril, un incendie s’est déclaré dans une porcherie
de la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton. L’intervention rapide
des pompiers a permis de sauver le bâtiment.
La cause probable de l’incendie est une ampoule à diode électroluminescente (DEL), modèle Endura LED de puissance 12.5 watts,
fabriquée par la compagnie Philips qui avait été installée dans un
luminaire étanche de type marin anticorrosion (PVC).
Des recherches sur la marque et le modèle de l’ampoule à la suite de
cet incendie ont permis de constater que ces ampoules « ne doivent
pas être installées dans un luminaire fermé », tel qu’indiqué sur
l’emballage du produit.
Nous vous recommandons de vérifier vos installations d’éclairage à
l’intérieur de vos bâtiments afin de vous assurer que vos éclairages

à ampoule, qui sont de type DEL, ne sont pas dans des luminaires
fermés. Si tel est le cas, nous vous recommandons de les rempla
cer immédiatement par un autre type d’ampoule approuvé pour un
usage agricole, et ce, dans le but d’éviter un incendie.

Type de luminaire
marin (en PVC) avec
ampoule au DEL sans
le protecteur de verre

Luminaire de type
marin avec ampoule
au DEL et le
protecteur en verre

Modèle d’ampoule
en cause dans
ce dossier
Endura LED 12.5 W

Service régional de prévention incendie

Chronique de la MRC des Maskoutains
805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6
_________________
Izabelle Rioux, préventionniste| 450 774-3127 | prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
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Téléphone :

450 778-8451 poste 1
Transport adapté
La MRC des Maskoutains offre, pour chacune de ses 17 municipalités, ainsi que pour la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, le service de transport adapté. C’est un service de transport
en commun de porte-à-porte, spécifiquement dédié et adapté
aux personnes ayant des limitations et admises selon les critères
reconnus de la Politique d’admissibilité du ministère des Transports du Québec.
Pour être admissible, la personne devra répondre aux deux exigences suivantes :
1. Être une personne handicapée, c’est-à-dire avoir une déficience significative et persistance et être limitée dans l’accomplissement de ses activités normales et;
2. Avoir, sur le plan de la mobilité, l’une des limitations reconnues justifiant l’utilisation d’un tel service. Ces limitations reconnues sont :
a. Avoir une incapacité à marcher 400 mètres sur un terrain
uni;
b. Avoir une incapacité à monter une marche de 35 centimètres de hauteur avec appui ou avoir une incapacité à
descendre une marche de 35 centimètres sans appui;
c. Avoir une incapacité physique ou psychologique à effectuer
l’ensemble d’un déplacement de transport en commun
normal;
d. Avoir une incapacité à s’orienter dans le temps ou l’espace;
e. Avoir une incapacité à maîtriser des situations ou des comportements pouvant être préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle des autres.
Horaire du service :
Du lundi au mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

6 h 30 à 19 h
6 h 30 à 22 h
6 h 30 à minuit
8 h à 22 h
8 h à 17 h 30

Ce service vous est offert sans aucune discrimination sur les motifs de transport, qu’ils soient pour des raisons de santé, pour le
travail, les loisirs, les études ou autres.
Pour nous joindre

Prendre soins de sa santé, c’est important
toute l’année!
Voici quelques idées pour bien manger et être actif!
Par exemple, vous pourriez :
• Planifier l’aménagement d’un petit potager
ou la culture en pots de quelques fruits et légumes :
tomates cerises, courgettes, laitue, fraises, etc.
Et trouver à l’aide des enfants des recettes à réaliser
avec eux pour mettre au menu les produits de leur
future culture.
• Bouger plus à l’extérieur en profitant de la période
de clarté qui s’allonge: marche, vélo, ballon,
patin à roues alignées, tennis et compagnie!
Génial pour décoller petits et grands des écrans!

Le Défi Santé, c’est motivant et amusant
pour tout le monde!

Voici une délicieuse salade vitaminée!

Salade de melon d’eau et feta
1 ½ tasse (375 ml) de cantaloup, coupé en dés
1 ½ tasse (375 ml) de melon d’eau, coupé
½ tasse(125 ml) de concombre anglais, coupé en dés
1 tasse (250 ml) de fromage feta, coupé en dés
1 c. à table (15 ml) d’oignon rouge, haché finement
10 feuilles de basilic frais, hachées finement
1 c. à table (15 ml) de jus de citron
2 pincées de poivre noir
Mode de préparation
1. Préparer tous les ingrédients et les déposer dans un
grand bol.
2. Mélanger délicatement et servir immédiatement.

Vous pouvez visiter notre site Internet :
www.mrcmaskoutains.qc.ca
Téléphone : 450 774 8810
Courriel : transadap@mrcmaskoutains.qc.ca
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ENVIRONNEMENT

LE PLAN D
On peut se demander pourquoi il y a eu une telle levée de bouclier dans l'Alberta quand le maire Coderre et ses collègues de la
CMM (Communauté métropolitaine de Montréal) ont dit «NON»
à Énergie Est. Après tout, le long pipeline vers l'Atlantique est le
plan D de l'industrie des sables bitumineux.

Comme l'horizon est bouché vers l'ouest, il reste le sud vers les
États-Unis et le golfe du Mexique. Le plan C, c'est Keystone XL
de TransCanada. Des citoyens et certains états s'y sont opposés
énergiquement. Après beaucoup d'hésitations, le président Obama a fermé la porte à ce plan. Échec à l'industrie!

On sait que l'industrie des sables bitumineux a comme objectif
de doubler sa production d'ici 2030; idéalement, elle aimerait la
tripler.

Comme l'industrie est coincée par ces mises en échec successives, il lui reste un pis aller : la longue route vers l'est. Énergie
Est (en parallèle avec la ligne inversée 9B d'Enbridge) est le plan
D. Ce pipeline est 3000 km plus long que Northern Gateway. Pire,
les pétroliers une fois chargés, devront faire un voyage bien, bien
plus long pour se rendre aux marchés asiatiques. Un pipeline plus
long et un trajet en pétroliers plus long égalent moins de profits!
Mais quand on est mal pris...

Pour comprendre le problème fondamental de cette industrie, il
faut examiner une carte de l'Amérique du Nord. Ces sables remplis de bitume sont situés dans le nord de l'Alberta; les gisements
vont jusqu'en Saskatchewan. Les gisements sont dans une zone
peu peuplée (sauf des Autochtones); ils sont très éloignés des
zones industrielles qui ont besoin de pétrole. En d'autres mots,
ils sont enclavés; il faut se rendre à la mer (tidewaters).
Pour atteindre les marchés convoités de l'Asie (Japon, Chine, Indes, Indonésie, etc.), il faut aller vers l'océan Pacifique. Le plan
A, c'est le pipeline Northern Gateway d'Enbridge qui livrerait
le pétrole vers le port de Kitimat; de là, des pétroliers le transporteraient vers les marchés asiatiques. Pour l'industrie, c'est le
chemin le plus court et le plus logique. Même si l'ONÉ (Office
national de l'énergie) l'a approuvé, l'opposition des citoyens et
des Premières Nations est intense. Même le gouvernement de
Mme Clarke, en Colombie-Britannique, est persuadé que les dangers écologiques ne sont pas contrebalancés par les avantages
économiques. Sur l’échiquier politico-juridique, c'est « échec »
à l'industrie!

Ce quatrième choix des sables bitumineux, ça me rappelle le
choix des équipes pour une partie de baseball à l'école élémentaire. Les deux chefs d'équipe choisissaient les meilleurs joueurs
en premier, puis les joueurs de calibre intermédiaire. À la fin, en
faisant la grimace, ils se partageaient les moins bons joueurs. Ce
plan D de l'industrie me rappelle que nous sommes les bouchetrous avec lesquels l'industrie doit se contenter, faute de mieux!
Gérard Montpetit, Membre de Non-Schiste La Présentation
Le 20 mars 2016

Le plan B, c'est le pipeline TransMountain de Kinder-Morgan qui
amènerait le pétrole vers le port de Vancouver. Encore une fois,
l'opposition est féroce. Tout comme les maires de la CMM, les
maires de Vancouver et de sa région s'objectent au passage du
pétrole sur leur territoire. Trop de dangers et pas assez de bénéfices économiques. Des députés comme Elisabeth May (Parti
vert) et Kennedy Stewart (NPD) en ont fait leur cheval de bataille
et ils viennent de gagner les élections d'octobre 2015 avec ce
thème. Échec à l'industrie!

COMMUNIQUÉ : APPEL À L’AMITIÉ
Bonjour, je m’appelle Patrick, j’habite à Saint-Hyacinthe et
j’ai 40 ans. Je suis à la recherche d’une marraine bénévole qui
pourrait faire des sorties avec moi environ 2 ou 3 fois par mois.
J’aime particulièrement aller au cinéma, prendre un café,
jouer aux quilles et aux cartes. On dit de moi que je suis un
homme pas compliqué, qui a un bon sens de l’humour et bon
vivant. Au plaisir de vous rencontrer!
Pour plus d'informations,
contactez le Parrainage civique : 450 774-8758.
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AFEAS
A l'occasion de la clôture de la semaine
mariale, messe payée par l'Afeas.
de

La Présentation

ANNIVERSAIRE

Bonjour,

Alice Bazinet : 3 mai

HOMMAGE À NOS MÈRES
Une mère, c'est une enfant qui a besoin
Pour vivre d'aimer et d'être aimée,
Et qui peut tout donner,
Sans demander l'ombre d'un baiser.
Une mère, c'est une amie,
C'est un refuge pour ceux qui pleurent
Par son bonheur, elle sait rendre heureux
Ceux qu'elle garde dans son cœur.
Une mère sait souffrir
Ou cache sa peine dans un sourire.
Une mère, c'est le pardon de ce qui blesse,
Et qui souvent guérit par une caresse.
Une mère, à l'automne de sa vie
A vu partir tous ses chéris
Tour à tour bâtir leur nid,
Mais pour moi, tu es une mère bénie.
Une mère, c'est un cadeau du ciel
Que Dieu nous a donné comme un soleil,
C'est une femme, une amie et
Au fil des ans, une grand-maman.

PROCHAINE RENCONTRE :
Assemblée générale annuelle

Mercredi le 11 mai 2016 à 19 h 30
au Pavillon des Loisirs.
Bienvenue à toutes.

RECETTE

Soupe aux légumes traditionnelle
Portions : 6
Préparation : 25 min
Cuisson : 45 min
Ingrédients :
15 ml (1 c. à soupe) d'huile d'olive
375 ml( 1½ tasse) d'oignons en dés
250 ml ( 1 tasse) de rutabagas en dés
250 ml (1 tasse) de carottes en dés
250 ml (1 tasse) de céleri en dés
250 ml (1 tasse) de chou vert en dés
2 gousses d'ail hachées
1,5 litre (6 tasses) de bouillon de poulet
250 ml (1 tasse) de jus de légumes
1 ml (¼ c. à thé) d'origan séché
1 ml (¼ c. à thé) de basilic séché
Sel et poivre, au goût
Préparation :
Dans une grande casserole, chauffer l'huile à
feu moyen. Ajouter tous les légumes et l'ail,
couvrir et cuire pendant 10 minutes, en remuant de temps à autre.
Ajouter le bouillon de poulet, le jus de légumes, l'origan et le basilic. Porter à ébullition,
couvrir à demi et laisser mijoter pendant 30
minutes. Saler et poivrer.

VIEILLIR EN BEAUTÉ...
ET EN SAGESSE!
« Ce n'est pas parce que je suis un vieux
pommier que je donne de vieilles pommes. »
- Félix Leclerc
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur,
Sans remords, sans regrets,
sans regarder l'heure.
Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur,
Car à chaque âge se rattache un bonheur.
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps,
Le garder sain en dedans, beau en dehors.
Ne jamais abdiquer devant un effort.
L'âge n'a rien à voir avec la mort.
Vieillir en beauté, c'est donner
un coup de pouce
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
Qui ne croient plus que la vie peut être douce
Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse.
Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement.
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan.
Être fier d'avoir les cheveux blancs,
Car pour être heureux, on a encore le temps.
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour,
Savoir donner sans rien attendre en retour,
Car où que l'on soit, à l'aube du jour,
Il y a quelqu'un à qui dire bonjour.
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir,
Être content de soi en se couchant le soir.
Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir!
Ne regrette pas de vieillir...
c'est un privilège refusé à beaucoup!
Jacqueline Michon Bazinet
Responsable des communications
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