
LE BULLETIN D’INFORMATION DES PRÉSENTATIONNOI(SE)S Décembre 2016

Nous profitons de cette occasion spéciale pour vous souhaiter  
à vous et à vos proches nos meilleurs vœux…

Et une Nouvelle Année 2017
remplie de joie, paix, santé, bonheur et prospérité!

 

Claude Roger, maire

Les conseillers(ère)

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

Et tout le personnel de la Municipalité

Joyeux Noël et  
une Heureuse Année 2017
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À LA MAIRIE NUMÉROS UTILES

Claude Roger
Maire
450 796-3533

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

Sylvain Michon 
Conseiller #03
450 796-2125

Pierre-Luc Leblanc
Conseiller #05
450 796-7926

Mélanie Simard
Conseillère #02
450 488-0057

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 796-3186

Martin Bazinet
Conseiller #06
450 488-0234

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

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

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

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

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

Coordonnatrice des loisirs :  
Mme 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

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :

Tarification de la publicité par année (12 parutions) :

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

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

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

POUR INFORMATIONS : 450 796-2317, POSTE 1804

Publicité Noir et blanc

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

Publicité Couleur (à l’arrière)

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

Location du Pavillon des loisirs 
450 796-2317

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

Hôpital  
450-771-3333

Animaux – SPA Drummondville
1-855 472-5700

Déneigement
Entreprise Arguy inc.  450 787-2992

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

Bureau de poste
738 rue Principale  450 796-1293

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

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

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

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

Municipalité La Présentation

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

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

JANVIER 2017
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

 1 2 3 4 5 6 7 

 8 9 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 

 29 30 31

Séance ordinaire du
Conseil à 19 h

Matières
recyclables

Matières
organiques

Résidus
domestiques

Résidus
domestiques

Matières
recyclables

URBANISME

STATIONNEMENT INTERDIT EN BORDURE  
DES ROUTES DURANT LA SAISON HIVERNALE

Veuillez noter qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser son  
véhicule en bordure du chemin public, entre minuit et 7 heures du  
matin, du 1er novembre au 31 mars inclusivement et ce, sur tout le  
territoire de la Municipalité. 

Cette interdiction est levée à partir du 1er avril. 

Une exception s’applique durant le temps des fêtes,  
soit les 24, 25, 26 et 31 décembre  

ainsi que les 1er et 2 janvier.

Bonne année 2017!
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PROCÈS-VERBAL | Séance extraordinaire du 22 novembre 2016

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Procès-verbal d'une séance extraordinaire du Conseil municipal de 
Municipalité de La Présentation, tenue le 22 novembre 2016, à 19 heures, 
à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale à La Présentation et 
pour laquelle les élus ont accusé réception de l’avis de convocation émis 
le 17 novembre 2016, conformément à l’article 156 du Code municipal.

Sont présents
Madame la conseillère :  Mélanie Simard
Messieurs les conseillers : Georges-Étienne Bernard
   Sylvain Michon
   Rosaire Phaneuf

formant quorum, sous la présidence de Monsieur le maire Claude Roger.

Sont absents :
Messieurs les conseillers :  Pierre-Luc Leblanc
   Martin Bazinet

Est aussi présente, Madame Josiane Marchand, directrice générale et 
secrétaire-trésorière.

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION  
DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 234-11-16

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

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

ORDRE DU JOUR

1- Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
2- Période de questions
3- Ratification d’une offre d’achat effectuée pour la propriété située 

au 862, rue Principale
4- Période de questions
5- Levée de la séance

2- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

3- RATIFICATION D’UNE OFFRE D’ACHAT EFFECTUÉE POUR  
LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 862, RUE PRINCIPALE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 235-11-16

Considérant le projet d’implantation d’un gymnase / centre communautaire 
de la Municipalité, en processus de réalisation, qui prendra place sur une 
partie du lot 3 406 815;

Considérant la résolution 169-09-16 approuvant l’acquisition du lot  
3 406 805, soit le 874, rue Principale;

Considérant que l’accès principal au nouveau gymnase / centre 
communautaire se fera par l’espace libre entre le bâtiment principal 
du 874, rue Principale et la limite de propriété du côté du 862, rue 
Principale; 

Considérant que l’espace libre disponible est de moins de 12 mètres et 
que plusieurs autobus, utilisateurs du terrain des loisirs et personnels 
enseignants de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe devront 
emprunter quotidiennement cet accès;

Considérant que conformément à la hiérarchie routière de notre 
plan d’urbanisme, l’emprise de rue minimale exigée pour une voie de 
circulation locale est de 15 mètres;

Considérant que le lot 3 406 803, soit le 862, rue Principale est à vendre 
par Monsieur Simon Fontaine et Madame Marie-Pier Pothier;

Considérant que la transformation du lot 3 406 803 en rue permettrait 
de faciliter l’aménagement d’un accès sécuritaire au bâtiment projeté;

Considérant les discussions qui ont eu lieu entre les membres du Conseil 
à ce sujet;

Considérant que le Conseil voulait agir rapidement pour l’achat de la 
propriété;

Considérant les articles 298 à 300 et 916 du Code civil du Québec 
prévoyant qu’une municipalité peut acquérir des immeubles pour des 
fins d’intérêt général ou d’utilité publique;

Considérant la promesse d’achat signé par Monsieur Claude Roger, 
Maire de La Présentation, visant l’achat du 862, rue Principale à La 
Présentation en date du 16 novembre 2016;

Considérant que l’acte de vente devra être signé par les 2 parties le ou 
avant le 1er avril 2017;

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

De ratifier la promesse d’achat numéro PA 50464 pour le 862, rue 
Principale, l’annexe R numéro AR 23426 ainsi que la déclaration  
du vendeur sur l’immeuble numéro DV 66182, signé par Monsieur 
Claude Roger en date du 16 novembre 2016 pour un montant total de 
160 000$;

D’inclure le montant de 160 000$ au budget 2017 et d’autoriser cette 
dépense à même le fonds d’administration général.

4- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

5- LEVÉE DE LA SÉANCE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 236-11-16

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

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité de lever la séance extraordinaire à 19h05.

_________________________ ______________________________
Claude Roger Josiane Marchand
Maire Directrice générale et  
 secrétaire-trésorière
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PROCÈS-VERBAL | Séance du 6 décembre 2016

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 6 décembre 2016, à 19 
heures, à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, 
La Présentation.

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

Est absent :
Monsieur le conseiller : Pierre-Luc Leblanc

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 237-12-16

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

28.1 Appui à la démarche de la Fédération québécoise des municipalités  
sur le projet de loi no 106, Loi concernant la mise en œuvre de la Politi-
que énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives

28.2 Demande au Ministère des Transports concernant le stationnement 
en bordure de la rue de l’Église (452 au 518 rue de l’Église)

28.3 Demande d’aide financière – Projet en persévérance scolaire et 
réussite éducative sur le territoire de la Montérégie Est

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. Consultation publique concernant la demande de dérogation 

mineure – 1355 rang Ste-Rose
4. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er 

novembre 2016
5. Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 

novembre 2016
6. Acceptation des comptes
7. Période de questions
8. Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains
9. Loisirs – Information des représentants du CCL
10. Dépôt du Registre des déclarations d’avantages reçus par les élus 

pour l’année 2016
11. Séances ordinaires du Conseil pour 2017 – Approbation du 

calendrier
12. Conditions salariales des employés pour 2017 – Autorisation
13. Assurances collectives des employés – Renouvellement du contrat

14. Assurances générales – Renouvellement de la police
15. Sûreté du Québec – Priorités d’action pour 2017-2018
16. Adoption du règlement numéro 205-16 concernant l’enlèvement 

des résidus domestiques dans les limites de la Municipalité
17. Adoption du règlement numéro 206-16 concernant l’enlèvement 

des matières recyclables dans les limites de la Municipalité
18. Adoption du règlement numéro 207-16 concernant l’enlèvement 

des matières organiques dans les limites de la Municipalité
19. Avis de motion – Règlement numéro 210-17 pour fixer le taux 

des taxes et des différents tarifs pour l’exercice financier 2017
20. Règlement d’emprunt – Modifications lors du refinancement 

pour inclure des sommes additionnelles
21. Règlement d’emprunt – Approbation du financement suite à 

l’appel d’offres
22. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal – 

Approbation du montant des dépenses
23. Projet de remplacement d’aqueduc sur une partie du Grand Rang 

– Mandat au service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains
24. CCU – Renouvellement du mandat de 3 membres
25. Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble situé 

au 1355, rang Ste-Rose, lot 5 042 997 - Décision suite aux 
recommandations du CCU

26. Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche 
scolaire et la période estivale 2017 – Demande de soutien

27. Surveillance de la patinoire – Embauche d’employés
28. Divers
28.1 Appui à la démarche de la Fédération québécoise des municipalités 

sur le projet de loi no 106, Loi concernant la mise en œuvre de 
la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions 
législatives

28.2 Demande au Ministère des Transports concernant le stationnement 
en bordure de la rue de l’Église (452 au 518 rue de l’Église)

28.3 Demande d’aide financière – Projet en persévérance scolaire et 
réussite éducative sur le territoire de la Montérégie Est

29. Dépôt de la correspondance
30. Période de questions
31. Levée de l’assemblée

3- CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE  
DE DÉROGATION MINEURE – 1355 RANG STE-ROSE

Conformément aux avis publics du 11 novembre 2016, les informations 
sont données relativement à la demande. 

Les personnes présentes peuvent poser des questions ou émettre des 
commentaires concernant les particularités de ce dossier.

4- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
ORDINAIRE DU 1er NOVEMBRE 2016 
RÉSOLUTION NUMÉRO 238-12-16

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 Martin Bazinet
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité 

D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er novembre 
2016, tel que rédigé.

5- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
EXTRAORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2016 
RÉSOLUTION NUMÉRO 238-12-16

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

Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité 

D'accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 novembre 
2016, tel que rédigé.

6- ACCEPTATION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 240-12-16

PAIEMENTS ANTICIPÉS

L1600115 D Télébec Ltée      371,27  $  
  Téléph Bureau-Internet Pavillon
L1600116 I Hydro-Québec   2 935,37  $  
  Électricité - Emplacements divers
L1600117 D Telus        57,49  $  
  Cellulaire Voirie - 22/09 au 21/10
L1600118 I Ministre du Revenu du Québec   6 561,86  $  
  DAS et contr - Octobre 2016
L1600119 I Agence Douanes et Revenu Canada   2 314,13  $  
  DAS et contr - Octobre 2016
L1600120 I Retraite Québec (CARRA)      919,30  $  
  Cotisations élus - RREM
L1600121 I Desjardins Sécurité fiancière   3 027,71  $  
  Prime ass collective - Novembre
L1600122 I Desjardins Sécurité fiancière      998,82  $  
  Cotisations employés - REER
L1600123 I Télébec Ltée      302,29  $  
  Téléphonie - Bureau
L1600124 I Hydro-Québec          0,29  $  
  Électricité - Ajustements
L1600125 D Service de cartes Desjardins   1 011,39  $  
  Jeux Esp Jeun - Avis - Halloween
L1600126 I Télécommunications Xittel inc.        80,43  $  
  Téléphonie IP - Bureau
C1600499 R Entreprises Réjean Desgranges inc.      653,06  $  
  Nivelage - Rang Salvail nord
C1600500 D Entreprises BJB      680,91  $  
  Inst radar- oriflammes et lumières
C1600501 I R. Bazinet et fils Ltée      458,94  $  
  Carburant pour véhicules mun
C1600502 R F.Q.M.      316,18  $  
  Inscr S Bayard -Formation 24 nov
C1600503 R Pavages Maska inc. 40 381,68  $  
  Décompte final - Paiement retenu
C1600504 D Rona inc.        46,60  $  
  Clés-détecteur fumée-ruban jaune
C1600505 D Gestion Marcel G. Gagné inc         18,37  $  
  Tournevis et trousse analyse d'eau
C1600506 D Laganière mini-moteur enr.      171,75  $  
  Rép élagueur et scie mécanique
C1600507 D Editions Yvon Blais      141,80  $  
  Mise à jour #39  LAU annotée
C1600508 D Antonio Moreau Ltée      144,82  $  
  Vêtements travail - M Poirier
C1600509 R Enviro5 inc.   2 569,69  $  
  Nett puisards et stations pompage
C1600510 R Sylvestre Leblond et Associés   2 874,38  $  
  Évaluation prof - 874 Principale
C1600511 I Compteurs Lecomte Ltée   1 564,41  $  
  Compteurs d'eau (15)
C1600512 D Rubanco      156,79  $  
  Fournitures de bureau diverses

C1600513 R Asisto inc.   2 558,19  $  
  Étangs - Avance 25% - #400142
C1600514 I Postes Canada      617,21  $  
  Publipostages (3) - Octobre
C1600515 D Synair Tech inc.      188,02  $  
  Rép air climatisé - Bureau
C1600516 D Emballages Maska inc.      172,41  $  
  Produits sanitaires-Pav et Bureau
C1600517 I Réseau Internet Maskoutain      195,46  $  
  Téléphonie Bureau - Novembre
C1600518 I Fonds d'information sur le territoire        20,00  $  
  Avis de mutation - Octobre
C1600519 I Groupe Environex      915,54  $  
  Analyses - Eaux potable et usées
C1600520 D Valérie Blanchette      400,00  $  
  Circuit entrain - Sept et Octobre
C1600521 D Électros Sylvain inc.      315,00  $  
  Achat frigo usagé - Bureau
C1600522 R Eve-Marie Thaï Thi Lac   1 500,00  $  
  Recherche program financement
C1600523 D Julie Pinard      344,31  $  
  Frais dépl et remb app karaoké
C1600524 D J.C.R. Électro        86,23  $  
  Réparation cuisinière - Pavillon
C1600525 R Compass minerals Canada-Québec   3 720,52  $  
  Sel de déglaçage
C1600526 R Excavation Laflamme et Ménard inc. 50 265,89  $  
  Inst de fosses & pompe-3 propriété
C1600527 R Sylvain Michon        50,00  $  
  Subv - Baril récupérateur de pluie
C1600528 D Municipalité de St-Jude      154,98  $  
  Marquage -Chemin Grande Ligne
C1600529 R Foraction inc. 16 930,07  $  
  Forage - Dépl aqueduc 5e rang
C1600530 R Laboratoires de la Montérégie   7 588,35  $  
  Étude géotechnique du sol
    154 781,91  $ 
SALAIRES VERSÉS EN NOVEMBRE 2016     25 257,49  $ 

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

COMPTES À PAYER

Aquatech inc.              2 278,50  $ 
Traitement des eaux usées-Novembre
Aquatech inc.  365,62 $ 
Prélèvements d'eau potable-Novembre
Aquatech inc.  2 278,50 $ 
Traitement des eaux usées - Décembre
Aquatech inc.  365,62 $ 
Prélèvements d'eau potable -Décembre
Aquatech inc.  298,51 $ 
Échantillonnages suppl - Petits-Étangs
Boulianne Charpentier architectes 7 588,35 $ 
Mandat plans et devis Gymnase-Phase 1
Entreprise Arguy inc. 18 970,56 $ 
Déneigement des routes-1er vers de 6
Entreprises A. Bazinet et fils enr. 2 141,41 $ 
Tonte des pelouses - Octobre 2016
Entreprises A. Bazinet et fils enr. 2 900,24 $ 
Tonte des pelouses et déneigement-Nov.
Entreprises B.J.B. inc. 324,66 $ 
Branchement inst septique-790 Salvail S
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Entreprises B.J.B. inc. 685,53 $ 
Branchement inst septique - 1303 Scott
Entreprises B.J.B. inc. 223,85 $ 
Branchement inst septique-1504 Salvail n
Entreprises B.J.B. inc. 206,96 $ 
Changement d'oriflammes
Enviro5 inc.   1 451,42 $ 
Pompage trappe étangs - Blocage
Excavation JD inc. 1 349,98 $ 
Branchement égouts - 715, rue Bouvier
Excavation Luc Beauregard inc. 1 468,24 $ 
Réparation égouts - rue Bouvier
Excavation Luc Beauregard inc. 705,95 $ 
Réparation asphalte - rue Bouvier
Excavation P. Laramée inc. 1 189,99 $ 
Rempl égout sanitaire - 701, rue Gagnon
Impressions KLM 1 235,98 $ 
Journal municipal - Novembre 2016
Michaël Gaudette Leblanc Excavation 816,32 $ 
Pelle-Réparation fuite d'eau -Grand Rang
Michel Leblanc Transport 1 465,93 $ 
Pierre et camion-Fuite d'eau-Grand Rang
MRC des Maskoutains 172,50 $ 
Hon prof Ing - Prolong réseau d'égout
MRC des Maskoutains 161,00 $ 
Hon prof Ing-Rempl aqueduc-Grand Rg
MRC des Maskoutains 2 435,20 $ 
Mise à jour - Rôle d'évaluation
MRC des Maskoutains 541,50 $ 
Régime retraite élus -Contr Claude Roger
MRC des Maskoutains 1 135,63 $ 
Hon prof Ing - Plan intervention MAMOT
Pompex inc.   3 025,22 $ 
Rép pompe - Station pompage Morin
Régie A.I.B.R.  20 677,02 $ 
Eau consom du 29/09/2016 - 27/10/2016
Régie interm d'Acton et Maskoutains 3 136,51 $ 
Résidus domestiques - Novembre 2016
Régie interm d'Acton et Maskoutains 4 247,37 $ 
Matières recyclables - Novembre 2016
Régie interm d'Acton et Maskoutains 8 055,54 $ 
Matières organiques - Novembre 2016
Régie interm d'Acton et Maskoutains 173,04 $ 
Vidange d'inst septique
Régie interm d'Acton et Maskoutains 519,12 $ 
3 vidanges d'inst septique
Roger Claude  (Raoul Chagnon inc) 3 689,12 $ 
Cadeaux Dépouill - Frais dépl MDDELCC
Vallières Asphalte inc. 2 832,55 $ 
Rép asphalte-Bouvier-Église-Grand Rang
Ville de St-Hyacinthe 39 025,32 $ 
Entente pr Supralocal-Contribution 2016
TOTAL DES COMPTES À PAYER 138 138,76 $

MONTANTS ENCAISSÉS EN NOVEMBRE 2016

Taxes et droits de mutations      21 957,75  $ 
Permis émis   1 050,00  $ 
Inscriptions - Camp de Jour             50,00  $ 
Location - Pavillon           600,00  $ 
Publicité   90,00  $ 
Divers - Location stationnement - Transbec 1 200,00  $ 
Divers - Paiement comptant - Règl 04-48 et 05-60 17 507,00  $ 
Divers - Remb TPS/TVQ de la Régie (1255,68 + 4020,92) 5 276,60  $ 
Divres - Remb réfection Grande Ligne - 3 municipalités 20 222,22  $ 

Divers - Ajout collecte ICI et redevances matières résiduelles 89,00  $ 
TOTAL   68 042,57  $ 

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 Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité

De ratifier les paiements anticipés effectués en novembre 2016 pour un 
montant total de 154 781,91$;

De ratifier le paiement des salaires versés en novembre 2016, au 
montant total de 25 257,49$;

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour décembre 2016, 
au montant total de 138 138,76$;

De prendre acte de la perception des revenus du mois de novembre 
2016, au montant de 68 042,57$.

7- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

8- 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 novembre 2016. 

Il a été notamment question de l’élection au poste de président de la 
Régie. Monsieur Alain Jobin, maire de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud est officiellement élu président de la Régie intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains pour une période d’un an.

9- 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. 

Soccer : les élus ont pris la décision de se joindre à la Ligne de soccer des 
patriotes pour la prochaine saison. Tous les détails vous seront acheminés 
au début de l’année 2017.

10- DÉPÔT DU REGISTRE DES DÉCLARATIONS D’AVANTAGES  
REÇUS PAR LES ÉLUS POUR L’ANNÉE 2016

Conformément à l’article 6 de la Loi sur l’Éthique, la directrice générale 
et secrétaire-trésorière dépose le Registre des déclarations d’avantages 
reçus par les élus pour l’année 2016 et mentionne qu’aucune inscription 
n’y figure.

11- SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR 2017 –  
APPROBATION DU CALENDRIER 
RÉSOLUTION NUMÉRO 241-12-16

Considérant que l’article 148 du Code municipal prévoit que le Conseil 
municipal doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier 
des séances ordinaires qui seront tenues au cours de ladite année;

Il est proposé par Mélanie Simard
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Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité 

D’approuver le calendrier des séances ordinaires que le Conseil municipal 
prévoit tenir au cours de l’année 2017, à compter de 19 heures, le mardi 
soir, aux dates suivantes :

10 janvier – 7 février – 7 mars – 4 avril – 2 mai – 6 juin – 4 juillet –  
8 août – 5 septembre – 3 octobre – 7 novembre si pas de scrutin ou  
14 novembre si scrutin et 5 décembre;

De donner avis public du contenu de ce calendrier en le publiant au 
journal municipal, tel que stipulé à l’article 148.0.1 du Code municipal.

12- CONDITIONS SALARIALES DES EMPLOYÉS POUR 2017 –  
AUTORISATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 242-12-16

Considérant que la révision des conditions salariales des employés a 
été approuvée lors de la préparation des prévisions budgétaires de 
l’année 2017;

Considérant qu’il est requis de les autoriser afin qu’elles deviennent 
effectives dès le 1er janvier 2017;

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

D’autoriser les conditions salariales établies pour l’année 2017 pour les 
employés de la Municipalité, telles que décrites dans le rapport présenté 
par la directrice générale;

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

De prévoir les sommes requises au budget de l’année 2017 pour donner 
application aux présentes.

13- ASSURANCES COLLECTIVES DES EMPLOYÉS –  
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 243-12-16

Considérant que la Municipalité offre une protection d’assurances 
collectives à ses employés et que le contrat est renouvelable 
annuellement;

Considérant les Conditions de renouvellement du contrat numéro 23195 
transmises par Desjardins Sécurité financière pour l’année 2017;

Considérant la résolution numéro 180-09-16 adoptée le 6 septembre 
2016 concernant la nomination de la FQM et de l’ADMQ à titre de 
mandataire;

Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité 

De renouveler le contrat numéro 23195, concernant les assuran ces 
collectives des employés de la Municipalité de La Présentation, avec 
Desjardins Sécurité financière, selon les Conditions de renouvelle ment 
mentionnées aux documents transmis par l’assureur pour l’année 
2017;

De prévoir les sommes requises au budget de l’année 2017 pour donner 
application aux présentes.

14- ASSURANCES GÉNÉRALES – RENOUVELLEMENT DE LA POLICE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 244-12-16

Considérant que la police d’assurances générales que la Municipalité 
détient avec la Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) vient à 
échéance le 1er janvier 2017;

Considérant que la Municipalité n’a pas encore reçu l’avis de 
renouvellement, mais que le Conseil désire procéder à son renouvellement 
en tenant compte des majorations annoncées par le courtier;

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

D’autoriser le renouvellement de la police d’assurances générales 
de la Municipalité avec la MMQ, pour l’année 2017, moyennant une 
majoration de la prime de 3% à 5%, portant la facture totale à environ 
32 000$, taxes incluses;

D’autoriser le paiement de la prime lorsque la MMQ aura transmis l’avis 
de renouvellement de la police;

De prévoir les sommes requises au budget de l’année 2017 pour le 
paiement de la prime.

15- SÛRETÉ DU QUÉBEC –  
PRIORITÉS D’ACTION POUR 2017-2018 
RÉSOLUTION NUMÉRO 245-12-16

Considérant que la Sûreté du Québec invite les municipalités à faire 
connaître les priorités d’action qu’elles souhaitent voir mises en place 
par les policiers;

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

De transmettre à la Sûreté du Québec les priorités suivantes pour les 
années 2017-2018 :

1- Sécurité routière :
 •  Opération Radar ciblée (en fonction de sites identifiés comme 

étant problématique) : aux entrées du village

2- Criminalité :
 •  Patrouille et présence active dans les lieux publics définis 

(application de la règlementation municipale)

3- Prévention :
 •  Mettre en place des activités de prévention dans les écoles 

primaires et secondaires de la MRC spécifiquement pour contrer 
l’intimidation et la cybercriminalité et le Programme « Géni Vélo »

16- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 205-16 CONCERNANT 
L’ENLÈVEMENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANS LES  
LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉSOLUTION NUMÉRO 246-12-16

ATTENDU l'entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie 
créée par décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle du 
Québec le 14 septembre 1991;

ATTENDU les dispositions du projet de loi 204, intitulé "Loi concernant la 
Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine", 
sanctionné le 17 juin 1994;
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ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l’entente intermunicipale 
relative à la constitution de la Régie, entérinée par décret du gouvernement 
publié dans 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 sous la dénomination sociale de Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains;

ATTENDU le règlement numéro 112 de la Régie intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains;

ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté, le 1er décembre 2015, 
le règlement numéro 191-15 concernant l'enlèvement des résidus 
domestiques dans les limites de la Municipalité;

ATTENDU QUE le Conseil désire modifier certaines dispositions 
concernant les immeubles multilogements;-

ATTENDU QU’ un avis de motion avec dispense de lecture a été donné 
lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 1er novembre 2016;

ATTENDU QUE  les élus ont reçu copie du présent règlement dans les 
délais prescrits, qu’ils confirment en avoir pris connaissance et qu’ils 
renoncent à sa lecture;

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

D’adopter le règlement numéro 205-16 concernant l’enlèvement 
des résidus domestiques sur le territoire de la Municipalité de La 
Présentation et qu’il y soit décrété ce qui suit :

  VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT

Toute personne intéressée peut consulter  
ce règlement en se présentant au bureau municipal  

aux heures d’ouverture.

17- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 206-16 CONCERNANT 
L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES  
DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉSOLUTION NUMÉRO 247-12-16

ATTENDU l'entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie 
créée par décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle du 
Québec le 14 septembre 1991;

ATTENDU les dispositions du projet de loi 204, intitulé "Loi concernant la 
Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine", 
sanctionné le 17 juin 1994;

ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l’entente intermunicipale 
relative à la constitution de la Régie, entérinée par décret du gouvernement 
publié dans 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 sous la dénomination sociale de Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains;

ATTENDU le règlement numéro 113 de la Régie intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains;

ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté, le 1er décembre 2015, 
le règlement numéro 192-15 concernant l'enlèvement des matières 
recyclables dans les limites de la Municipalité;

ATTENDU QUE le Conseil désire modifier certaines dispositions concer-
nant les immeubles multilogements ;

ATTENDU QU’ un avis de motion avec dispense de lecture a été donné 
lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 1er novembre 2016;

ATTENDU QUE  les élus ont reçu copie du présent règlement dans les 
délais prescrits, qu’ils confirment en avoir pris connaissance et qu’ils 
renoncent à sa lecture;

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

D’adopter le règlement numéro 206-16 concernant l’enlèvement des 
matières recyclables sur le territoire de la Municipalité de La Présentation 
et qu’il y soit décrété ce qui suit :

  VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT

Toute personne intéressée peut consulter  
ce règlement en se présentant au bureau municipal  

aux heures d’ouverture.

18- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 207-16 CONCERNANT 
L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES  
DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉSOLUTION NUMÉRO 248-12-16

ATTENDU l'entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie 
créée par décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle du 
Québec le 14 septembre 1991;

ATTENDU les dispositions du projet de loi 204, intitulé "Loi concernant la 
Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine", 
sanctionné le 17 juin 1994;

ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l’entente intermunicipale 
relative à la constitution de la Régie, entérinée par décret du gouvernement 
publié dans 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 sous la dénomination sociale de Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains;

ATTENDU le règlement numéro 114 de la Régie intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains;

ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté, le 1er décembre 2015, 
le règlement numéro 193-15 concernant l'enlèvement des matières 
organiques dans les limites de la Municipalité;

ATTENDU QUE le Conseil désire modifier certaines dispositions 
concernant les immeubles multilogements ;

ATTENDU QU’ un avis de motion avec dispense de lecture a été donné 
lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 1er novembre 2016;

ATTENDU QUE  les élus ont reçu copie du présent règlement dans les 
délais prescrits, qu’ils confirment en avoir pris connaissance et qu’ils 
renoncent à sa lecture;

Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité
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D’adopter le règlement numéro 207-16 concernant l’enlèvement des 
matières organiques sur le territoire de la Municipalité de La Présentation 
et qu’il y soit décrété ce qui suit :

  VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT

Toute personne intéressée peut consulter  
ce règlement en se présentant au bureau municipal  

aux heures d’ouverture.

19- AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 210-17 POUR FIXER 
LE TAUX DES TAXES ET DES DIFFÉRENTS TARIFS POUR  
L’EXERCICE FINANCIER 2017

Avis de motion est donné, par le conseiller Rosaire Phaneuf, à l’effet qu'il 
présentera pour adoption, avec dispense de lecture, lors d'une séance 
ultérieure du Conseil, le règlement numéro 210-17 déterminant le taux 
des taxes et autres tarifs applicables pour l’exercice financier 2016.

L’objet de ce règlement est de fixer le taux des taxes foncières et des 
autres taxes et compensations exigibles pour l’année 2017 en plus de 
présenter les tarifs applicables pour différents services administratifs et 
pour la location des infrastructures municipales.

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

20- RÈGLEMENT D’EMPRUNT – MODIFICATIONS LORS  
DU REFINANCEMENT POUR INCLURE DES SOMMES  
ADDITIONNELLES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 249-12-16

Considérant que, conformément au(x) règlement(s) d’emprunt suivant(s) 
et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité 
de La Présentation souhaite emprunter par billet un montant total de 
372 400 $:

Règlements d'emprunt n˚ Pour un montant de $

04 48 109 800 $

05 60 262 600 $

Considérant que la Municipalité de La Présentation désire se prévaloir 
des dispositions de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (L.R.Q., c. D-7), qui prévoit que le terme original d’emprunt 
peut être prolongé d’au plus douze (12) mois lors d’un refinancement;

Considérant que la Municipalité de La Présentation avait, le 12 décembre 
2016, un montant de 390 000 $ à renouveler sur un emprunt original de 
540 200 $, pour une période de 10 ans, en vertu du règlement numéro 
04-48 et 05-60;

Considérant qu’un montant de 17 600 $ a été payé comptant laissant 
ainsi un solde net à renouveler de 372 400 $

Considérant qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le(s) 
règlement(s) d’emprunt en vertu duquel (desquels) ces billets sont émis;

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

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit;

Qu’un emprunt par billet au montant de 372 400 $ prévu aux règlements 
d'emprunt numéros 04 48 et 05 60 soit réalisé;

Que les billets soient signés par Monsieur le maire Claude Roger ou en 
son absence Monsieur Georges Étienne Bernard et Josiane Marchand, 
secrétaire-trésorière et directrice générale ou en son absence Madame 
Lucie Chevrier, secrétaire-trésorière adjointe;

Que les billets soient datés du 13 décembre 2016;

Que les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement;

Que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :

2017 33 200 $

2018 34 100 $

2019 34 900 $

2020 35 800 $

2021  36 700 $(à payer en 2021)

2021  197 700 $ (à renouveler)

Que pour réaliser cet emprunt la Municipalité de La Présentation émette 
pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements 
d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
13 décembre 2016), en ce qui regarde les amortissements annuels 
de capital prévus pour les années 2022 et suivantes, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements d'emprunt 
numéros 04-48 et 05-60, chaque emprunt subséquent devant être pour 
le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt;

Que la Municipalité de La Présentation emprunte 372 400 $ par billets 
en renouvellement d'une émission de billets, pour un terme additionnel 
de 1 jour au terme original du règlement mentionné ci-haut.

21- RÈGLEMENTS D’EMPRUNT – APPROBATION DU  
FINANCEMENT SUITE À L’APPEL D’OFFRES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 250-12-16

Considérant que le Ministère des Finances a procédé à un appel d’offres 
pour obtenir les sommes requises pour refinancer 2 emprunts dont le 
terme était échu ;

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

Que la Municipalité de La Présentation accepte l’offre qui lui est faite 
de la Caisse Desjardins de la Vallée des Patriotes pour son emprunt par 
billets en date du 13 décembre 2016 au montant de 372 400 $ effectué 
en vertu des règlements d’emprunt numéros 04-48 et 05-60. Ce billet 
est émis au prix de 100$ CAN pour chaque 100$, valeur nominale de 
billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit :

33 200 $ 2,35 % 13 décembre 2017

34 100 $ 2,35 % 13 décembre 2018

34 900 $ 2,35 % 13 décembre 2019

35 800 $ 2,35 % 13 décembre 2020

234 400 $ 2,35 % 13 décembre 2021
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Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre 
du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à 
celui-ci.

22- PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
MUNICIPAL – APPROBATION DU MONTANT DES DÉPENSES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 251-12-16

Considérant que la Municipalité a reçu confirmation du ministre des 
Transports, de l’octroi d’une subvention de 117 000 $, dans le cadre du 
Programme d’Aide à l’Amélioration du réseau routier municipal, pour 
effectuer des travaux majeurs dans le rang des Petits Étangs et dans le 
rang Salvail Nord;

Considérant que la Municipalité doit donner confirmation de la réalisation 
et du montant des travaux;

Considérant que les travaux de remplacement de ponceaux au rang 
Salvail Nord ont été exécutés en 2016, pour un montant de dépenses 
réelles de 5 459,34$;

Considérant que les travaux de prolongement de l’égout sanitaire et du 
remplacement de l’aqueduc sur une partie du rang des Petits Étangs ont 
également été réalisés en partie en 2016, pour un montant de dépenses 
réelles estimé à 424 987,62$;

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

De confirmer et d’approuver les dépenses effectuées au montant total 
de 430 446,97$, pour des travaux exécutés au rang Salvail Nord et le 
rang des Petits étangs pour un montant subventionné de 117 000$ et ce, 
conformément aux exigences du Ministère des Transports;

De confirmer que la Municipalité de La Présentation recevra d’autres 
factures pour les travaux qui ont été réalisés sur une partie du rang des 
Petits-Étangs;

De confirmer que les travaux ont été exécutés conformément aux 
présentes dépenses et ont été faits sur des routes dont la gestion 
incombe à la Municipalité.

23- PROJET DE REMPLACEMENT D’AQUEDUC SUR UNE PARTIE  
DU GRAND RANG – MANDAT AU SERVICE D’INGÉNIERIE  
DE LA MRC DES MASKOUTAINS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 252-12-16

Considérant que la Municipalité veut remplacer son réseau d'aqueduc 
sur une partie du Grand Rang soit de l’autoroute 20 aux limites de  
Saint-Hyacinthe;

Considérant l'offre de services d'ingénierie IE16-54035-104 présentée 
par Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur à la MRC des Maskoutains, en 
date du 30 septembre 2016 et l’entente intermunicipale relative au 
service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains;

Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l'unanimité

D'accepter l'offre de services d’ingénierie # IE16-54035-104, daté du 30 
septembre 2016, d’un montant d’environ 22 235$, tel que présentée 
pour ce mandat et d'autoriser le paiement des factures mensuelles du 
service d’ingénierie pour ce projet;

De mandater Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur de la MRC des 
Maskoutains pour la préparation des plans et devis, l’appel d’offres, des 
estimations, des demandes d’autorisation au MDDELCC et au MTQ pour 
le projet de remplacement d’aqueduc sur une partie du Grand Rang;

D’autoriser Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur de la MRC des Maskoutains 
à soumettre une demande d’autorisation au Ministère du Développement 
durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) et à présenter tout engagement au nom de la Municipalité en 
lien avec cette demande;

De confirmer l’engagement de la Municipalité de La Présentation à 
transmettre au MDDELCC, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, 
une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des 
travaux avec l’autorisation accordée;

D’autoriser Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur de la MRC des 
Maskoutains à soumettre une demande de permission de voirie au 
Ministère des Transports (MTQ) et à présenter tout engagement au 
nom de la Municipalité en lien avec cette demande;

D’autoriser Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur de la MRC des Maskoutains à 
procéder à des appels d’offres professionnels et à mandater des ressources 
externes pour certaines parties du mandat, suite à l’approbation de la 
municipalité qui aura été informée au préalable de toute démarche.

24- CCU – RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE 3 MEMBRES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 253-12-16

Considérant que le mandat de deux élus comme délégués au sein du Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) se termineront le 31 décembre prochain;

Considérant que le mandat d’un membre citoyen se termine également 
le 31 décembre prochain;

Considérant que toutes les personnes concernées sont intéressées de 
poursuivre leur mandat en tant que membres du CCU;

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

De renouveler le mandat de messieurs Martin Bazinet et de Georges-
Étienne Bernard, en tant que représentants du Conseil au sein du CCU, 
pour une période de 2 ans se terminant le 31 décembre 2018 ;

De renouveler le mandat de monsieur Paul Lussier en tant que membre 
citoyen, pour une période de 2 ans se terminant le 31 décembre 2018. 

25- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT  
L’IMMEUBLE SITUÉ AU 1355, RANG STE-ROSE, LOT 5 042 997 - 
DÉCISION SUITE AUX RECOMMANDATIONS DU CCU 
RÉSOLUTION NUMÉRO 254-12-16

Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée en 
bonne et due forme par Monsieur François Cloutier le 3 février 2014 ;

Considérant que la demande de dérogation mineure, déposé en 2014, 
concernait la distance entre le poulailler projeté et la résidence du 1353, 
rang Ste-Rose et la distance entre l’étable existante et la résidence du 
1353, rang Ste-Rose ;

Considérant que seule la distance entre le poulailler projeté et la 
résidence du 1353, rang Ste-Rose a fait l’objet d’une étude par le Comité 
consultatif d’urbanisme et le Conseil Municipal 
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Considérant la résolution 56-03-14 adopté le 11 mars 2014 ;

Considérant que l’étable visée par la demande de dérogation mineure 
était existante lors de la séparation de la résidence du 1353, rang  
Ste-Rose de la terre agricole ;

Considérant que l’étable située au 1355, rang Ste-Rose a été construite 
par le propriétaire du 1353, rang Ste-Rose, avant la vente de la terre et des 
bâtiments agricoles et que l’étable était conforme lors de sa construction ;

Considérant que l’application du règlement d’urbanisme cause un 
préjudice sérieux au demandeur ;

Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du 
droit de propriété du propriétaire voisin puisque c’est ce dernier qui a 
bâti l’étable ;

Considérant la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme du 16 novembre 2016;

Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu 

D’autoriser la demande de dérogation mineure visant à rendre conforme 
la distance existante entre l’étable sise au 1355, rang Ste-Rose et la 
résidence voisine sise au 1353, rang Ste-Rose d’environ 28 mètres.

26- PROGRAMME DE SOUTIEN À DES PROJETS DE GARDE  
PENDANT LA RELÂCHE SCOLAIRE ET LA PÉRIODE ESTIVALE 
2017 – DEMANDE DE SOUTIEN 
RÉSOLUTION NUMÉRO 255-12-16

Considérant que le Programme de soutien à des projets de garde 
pendant la relâche scolaire et la période estivale 2017 permet à une 
Municipalité de déposer une demande de subvention pour un projet 
répondant aux critères d’admissibilité;

Considérant que ce projet consiste à mettre en place deux camps de jour 
spécialisés durant la période estivale 2017;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu 

Que la Municipalité approuve la demande de subvention au Ministère de la 
Famille tel que présenté pour le projet de camps de jour spécialisés durant 
la période estivale 2017 afin qu’elle puisse bénéficier de l’aide financière;

De confirmer l’engagement de la Municipalité de La Présentation à payer 
sa part des coûts admissibles au projet;

D’autoriser Monsieur le Maire Claude Roger ou en son absence Monsieur 
Georges-Étienne Bernard, maire suppléant et Josiane Marchand, directrice 
générale, ou en son absence, Lucie Chevrier, secrétaire-trésorière adjointe, 
à signer ladite entente, pour et au nom de la Municipalité.

27- SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE – EMBAUCHE D’EMPLOYÉS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 256-12-16

Considérant que la Municipalité a procédé à l’affichage de postes pour la 
surveillance de la patinoire pour la saison hivernale 2016-2017;

Considérant les candidatures reçues et les entrevues effectuées avec les 
personnes retenues;

Considérant qu’il est nécessaire d’embaucher plusieurs personnes afin 
d’assurer une présence à tous les moments d’ouverture sans pénaliser 
les étudiants dans leurs travaux scolaires;

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

D’autoriser l’embauche des personnes suivantes pour effectuer la sur-
veillance de la patinoire durant la saison hivernale 2016-2017, selon la 
description du poste qui a été faite dans l’affichage et aux conditions men-
tionnées dans le document déposé par la directrice générale à ce sujet :

• Alexandre Desrosiers
• Jérémie St-Pierre
• Tristan Larivière
• Samuel Bédard
• Timothé Cournoyer

D’autoriser leur entrée en poste dès que la patinoire sera disponible et 
accessible aux patineurs;

De prévoir les sommes requises pour couvrir ces dépenses aux prévisions 
budgétaires de l’année 2017.

28- DIVERS

28.1 APPUI À LA DÉMARCHE DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE  
DES MUNICIPALITÉS SUR LE PROJET DE LOI No 106, LOI 
CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE  
ÉNERGÉTIQUE 2030 ET MODIFIANT DIVERSES  
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 257-12-16

Considérant que le 7 juin 2016, le ministre de l’Énergie et des ressources 
naturelles, M. Pierre Arcand, rendait public le projet de loi no 106, 
Loi concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et 
modifiant diverses dispositions législatives;

Considérant que les préoccupations les plus souvent soulevées par le 
milieu municipal, notamment au regard de ses responsabilités en matière 
d’aménagement du territoire, de sécurité publique et civile, d’environnement 
et de développement durable portent sur le développement rapide des 
ressources énergétiques non renouvelables (gaz de schiste, substances 
minérales, pétrole conventionnel, etc.);

Considérant qu’il nous apparaît pertinent d’impliquer activement le 
milieu municipal pour concilier les enjeux environnementaux, sociaux et 
économiques soulevés par les activités, ce qui n’est pas le cas du projet 
de loi sur les hydrocarbures;

Considérant que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a 
présenté son mémoire à la Commission de l’agriculture, des pêcheries, 
de l’énergie et des ressources naturelles les 17 août dernier;

Considérant que les recommandations du mémoire de la FQM soulèvent 
les préoccupations des MRC et des municipalités locales en regard de la 
protection des pouvoirs des instances municipales en aménagement du 
territoire, de l’autonomie locale et de la protection de l’environnement 
et de l’eau;

Considérant qu’en réponse aux recommandations formulées par la 
FQM dans son mémoire, le ministre, M. Pierre Arcand a déposé 80 
amendements mineurs au projet de loi no 106 le 29 septembre 2016;
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Considérant que le ministre a répondu à certaines demandes formulées 
par la FQM sans pour autant abolir la préséance du développement des 
hydrocarbures sur l’aménagement du territoire;

Considérant que, lors de l’assemblée générale le 1er octobre dernier, les 
membres ont adopté une résolution afin de mobiliser la FQM sur les 
amendements à apporter au projet de loi sur les hydrocarbures;

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

D’adopter un moratoire de 5 ans sur l’usage des techniques d’extraction 
des hydrocarbures non conventionnelles, telles que la fracturation 
hydraulique et la stimulation des puits à l’acide;

D’abroger l’article 246 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui 
donne priorité aux permis miniers, gaziers et pétroliers sur les schémas 
d’aménagement des MRC de même que sur les règlements de zonage et 
de lotissement des municipalités;

D’accorder le pouvoir à la MRC de désigner des zones, où la protection et 
la production gazières et pétrolières seraient interdites;

De demander au gouvernement d’octroyer aux municipalités le pouvoir 
de déroger aux normes provinciales prévoyant des distances séparatrices 
entre les installations des sociétés gazières et pétrolières, les sources 
d’eau potable et les habitations pour imposer des normes plus sévères 
lorsqu’elles le jugent nécessaire;

D’appuyer activement et concrètement une vaste campagne du «100$ 
pour Solidarité Ristigouche» afin d’aider cette municipalité à se défendre 
tout en montrant la désapprobation du monde municipal à l’égard des 
prétentions de corporation, telle que Gastem;

De transmettre une copie de la présente résolution à M. Pierre Arcand, 
ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, à M. David Heurtel, 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, et à M. Richard Lehoux, président 
de la FQM.

28.2 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS CONCERNANT  
LE STATIONNEMENT EN BORDURE DE LA RUE DE L’ÉGLISE  
(452 AU 518 RUE DE L’ÉGLISE) 
RÉSOLUTION NUMÉRO 258-12-16

Considérant la construction de multilogements, au courant de l’année 
2016, sur une partie de la rue de l’Église;

Considérant que la rue de l’Église est sous la juridiction du Ministère des 
Transports;

Considérant que depuis les nouvelles constructions, il y a beaucoup plus 
d’achalandage et d’autos stationnées dans ce secteur;

Considérant les nombreuses plaintes reçues de plusieurs citoyens qui 
invoquent le danger de circuler dans le secteur;

Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à la majorité

Que la Municipalité de La Présentation demande au Ministère des 
Transports d’interdire le stationnement du côté Sud-Ouest soit entre le 
452 au 518 rue de l’Église;

Que la Municipalité modifie son règlement RM 330 suite à la décision du 
Ministère des Transports.

Vote : 4 Pour
 1 Contre (Rosaire Phaneuf)

28.3 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PROJET EN PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE SUR LE TERRITOIRE  
DE LA MONTÉRÉGIE EST 
RÉSOLUTION NUMÉRO 259-12-16

Considérant qu’en mai dernier, le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur annonçait un investissement de 1 983 848$ 
en Montérégie pour soutenir la concertation régionale et les actions 
locales/régionales en matière de persévérance scolaire et de réussite 
éducative de la région;

Considérant qu’une aide financière de 341 529$ est disponible pour 
soutenir la réalisation d’actions locales concertées pour les organismes 
et/ou écoles de l’une des cinq commissions scolaires de la Montérégie Est;

Considérant que tous les organismes intéressés de la table de 
concertation jeunesse maskoutaine ont déposé une demande d’aide 
financière regroupée;

Considérant que la Municipalité de La Présentation en collaboration 
avec l’école La Présentation souhaiterait offrir plus de places disponibles 
à nos jeunes lors des périodes d’aide aux devoirs, car pour le moment 
nous devons refuser des demandes;

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

Que la Municipalité approuve la demande de subvention au Ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur tel que présenté pour 
le projet d’aide aux devoirs afin qu’elle puisse bénéficier de l’aide 
financière.

D’autoriser Monsieur le Maire Claude Roger ou en son absence Monsieur 
Georges-Étienne Bernard, maire suppléant et Josiane Marchand, 
directrice générale, ou en son absence, Lucie Chevrier, secrétaire-
trésorière adjointe, à signer la demande de subvention, pour et au nom 
de la Municipalité.

29- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC –  Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 23 
novembre 2016

MRC –  Procès-verbal du comité administratif du 25 octobre 2016
MRC –  Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 12 octobre 

2016
MRC –  Procès-verbal du comité administratif du 15 novembre 2016
RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration 

du 16 novembre 2016
RIAM –  Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administra-

tion 26 octobre 2016
RIAM –  Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du  

5 octobre 2016
RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration 

du 16 novembre 2016
MCC –  Solliciter les maires et mairesses leur collaboration à l’égard de 

la protection et de la mise en valeur de notre patrimoine cultu-
rel – Luc Fortin

MCC –  Monsieur Luc Fortin sollicite les maires et mairesse leur  
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collaboration à l’égard e la protection et de la mise en valeur 
de notre patrimoine culture – Annie Goudreault MINISTRE RES-
PONSABLE DE LA PROTECTION ET DE LA PROMOTION DE LA 
LANGUE FRANÇAISE – Sollicite la collaboration afin de soutenir 
les efforts du gouvernement visant à renforcer le visage français 
du Québec DÉPUTÉE PROVINCIALE – Réforme administrative du 
Programme de taxes foncières agricoles prévue par le ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

30- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

31- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 260-12-16

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 19h48.

_________________________ ______________________________

Claude Roger Josiane Marchand
Maire Directrice générale et  
 secrétaire-trésorière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Procès-verbal d'une séance extraordinaire du Conseil municipal de 
Municipalité de La Présentation, tenue le 06 décembre 2016, à 20h01, 
à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale à La Présentation et 
pour laquelle tous les élus ont accusé réception de l’avis de convocation 
émis le 1er novembre 2016.

L’avis public annonçant cette séance extraordinaire traitant de l’adoption 
du budget de l’année 2017 et du Programme triennal d’immobilisations 
a été affichée le 10 novembre 2016 et publié dans le journal municipal, 
édition de novembre 2016, qui est livré à toutes les adresses du 
territoire, conformément à l’article 956 du Code municipal.

Sont présents

Madame la conseillère Mélanie Simard
Messieurs les conseillers : Georges-Étienne Bernard
   Sylvain Michon
   Rosaire Phaneuf
   Martin Bazinet

Est absent :

Monsieur le conseiller : Pierre-Luc Leblanc

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.

2- ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 261-12-16

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1- Ouverture de la séance
2- Acceptation de l’ordre du jour

3- Période de questions
4- Adoption du budget 2017 et du Programme triennal d’immo-

bilisations pour 2017-2018-2019
5- Période de questions
6- Levée de la séance

3- PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions concernant le Budget 2017 et le PTI est mise à 
la disponibilité de l'assistance.

4- ADOPTION DU BUDGET 2017 ET DU PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS POUR 2017-2018-2019 
RÉSOLUTION NUMÉRO 262-12-16

Considérant les informations financières remises par la directrice 
générale relativement au Budget de l’année 2017;

Considérant les projets inscrits au Programme triennal d’immobilisations 
élaboré pour les années 2017, 2018 et 2019;

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

D’approuver le Budget déposé pour l’exercice financier 2017, présentant 
des revenus et des dépenses de 3 908 354$, incluant les affectations et 
investissements mais excluant l’amortissement des immobilisations, et 
qui sont répartis comme suit :

REVENUS 
Taxes   3 007 074  $ 
Paiements tenant lieu des taxes 13 600  $ 
Services rendus                     83 830  $ 
Imposition de droits                     67 000  $ 
Amendes et pénalités                       5 000  $ 
Intérêts   7 100  $ 
Autres revenus 500  $
Transferts   317 250  $ 
Sous-total des revenus 3 501 354  $
 
Financ – Appropriation du Surplus – vidange étangs                   50 000  $ 
Financ – Appropriation du Surplus – rang des Petits Étangs 357 000  $
TOTAL DES REVENUS                3 908 354  $

DEPENSE 
Administration générale 585 247  $
Sécurité publique 622 090  $
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Transport     499 351  $ 
Hygiène du milieu 678 557  $
Aménagement et urbanisme                     60 700  $ 
Loisirs et culture 285 465  $
Frais de financement 81 800  $
Remboursement d'emprunt 363 400  $
Sous total des dépenses 3 176 610 $

Investissements – Terrain rue Mathieu 275 000 $
Investissements – Réfection des infrastructures 251 744 $
Investissements – Prolong. Réseau d’égouts – Route 137 5 000 $
Investissements – Terrains rue Principale 175 000 $
Investissements – Gymnase/Centre communautaire 25 000 $
TOTAL DES DÉPENSES                3 908 354  $ 

D’approuver le Programme triennal d’immobilisations pour les années 
2017-2018-2019, qui présente les données suivantes en fonction des 
orientations générales du Conseil: 

ANNÉE 2017
Terrain rue Mathieu 275 000 $
Terrains rue Principale 175 000 $
Remplacement de l’aqueduc sur une partie du Grand Rang 250 000 $
Équipements gymnase/Centre communautaire 25 000 $

ANNÉE 2018
Agrandissement du site de traitement des eaux usées 400 000 $
Prolong. du réseau d’égouts – Partie de la Route 137,  
des Érables et Charles A Gauttier 250 000 $

ANNÉE 2019
Relocalisation du bureau municipal 200 000 $

5- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

6- LEVÉE DE LA SÉANCE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 263-12-16

Il est proposé par George-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20h03.

_________________________ ______________________________
Claude Roger Josiane Marchand
Maire Directrice générale et  
 secrétaire-trésorière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Procès-verbal d'une séance extraordinaire du Conseil municipal de 
Municipalité de La Présentation, tenue le 09 décembre 2016, à 8 heures, à 
la salle du Conseil, située au 772, rue Principale à La Présentation et pour 
laquelle les élus ont accusé réception de l’avis de convocation émis le 06 
décembre 2016, conformément à l’article 156 du Code municipal.

Sont présents

Madame la conseillère :  Mélanie Simard
Messieurs les conseillers : Georges-Étienne Bernard
   Sylvain Michon
   Rosaire Phaneuf

formant quorum, sous la présidence de Monsieur le maire Claude Roger.

Sont absents :

Messieurs les conseillers :  Pierre-Luc Leblanc
   Martin Bazinet

Est aussi présente, Madame Josiane Marchand, directrice générale et 
secrétaire-trésorière.

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION  
DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 264-12-16

Monsieur le Maire Claude Roger procède à l'ouverture de la séance à 
8h23 :

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard

Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l’ordre du jour
2. Période de questions
3. Adoption du règlement numéro 208-16 décrétant une dépense de  

800 000$ pour la construction du gymnase/centre communautaire 
et autorisant un emprunt au montant de 2 800 000$ pour en 
acquitter les coûts

4. Période de questions
5. Levée de la séance

2- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

3- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 208-16 DÉCRÉTANT  
UNE DÉPENSE DE 2 800 000$ POUR LA CONSTRUCTION  
DU GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE ET AUTORISANT  
UN EMPRUNT AU MONTANT DE 2 800 000$  
POUR EN ACQUITTER LES COÛTS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 265-12-16

ATTENDU QUE le Conseil municipal désire faire la construction du 
gymnase centre communautaire sur une partie du terrain au 609 rue 
Desmarais (lot 3 406 815) ;

ATTENDU QUE qu’une partie de travaux du présent règlement dont 
l’accès des autobus, se fera sur une partie du terrain que le conseil  
veut acquérir situé au 874 rue Principale (règlement d’emprunt numéro 
204-16) ;
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ATTENDU QUE le Conseil municipal veut adopter un règlement 
d’emprunt afin de financer la construction dudit bâtiment ;

ATTENDU QU’ une subvention de 1 300 000 $ a été confirmée en date du 
20 septembre 2016 par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur pour la construction de ce bâtiment (annexe A);

ATTENDU QUE les coûts du projet sont estimés à 2 800 000$ ;

ATTENDU QU’ il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour défrayer les 
coûts relatifs à ce projet ;

ATTENDU QUE la subvention octroyée par le Ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur sera déduite du montant emprunté au fur 
et à mesure de son versement prévu sur 10 ans ;

ATTENDU QU’ avis de motion du présent règlement a été donné, avec 
dispense de lecture, à la séance ordinaire du Conseil qui s’est tenue le 
1er novembre 2016 ;

ATTENDU QUE les élus ont reçu copie du présent règlement, qu’ils 
confirment en avoir pris connaissance et qu’ils renoncent à sa lecture 
lors de son adoption ;

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

D’adopter le règlement numéro 208-16 décrétant une dépense de  
2 800 000$ pour la construction du gymnase/centre communautaire et 
autorisant un emprunt au montant de 2 800 000$ pour en acquitter les 
coûts et qu’il y soit décrété ce qui suit :

ARTICLE 1

Le Conseil de la Municipalité de La Présentation est autorisé à procéder 
à la construction d’un gymnase/centre communautaire selon les plans 
et devis en préparation par la firme d’architecte Boulianne Charpentier 
architectes, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu’il 
appert de l’estimation détaillée préparée par la firme d’architecte, en 
date du 8 décembre 2016, lesquels font partie intégrante du présent 
règlement comme annexes B et C.

ARTICLE 2

Le Conseil de la Municipalité de La Présentation est autorisé à dépenser 
une somme n’excédant pas 2 800 000 $ aux fins du présent règlement.

ARTICLE 3

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
Conseil est autorisé, par le présent règlement, à emprunter une somme 
n’excédant pas 2 800 000 $ sur une période de vingt (20) ans.

ARTICLE 4

Pour pourvoir aux dépenses engagées, relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, 
il est imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de 
la Municipalité, une taxe spéciale, à un taux suffisant, d’après leur valeur 
qui apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.

ARTICLE 5

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisé par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 
rapport avec cette appropriation, le Conseil est autorisé à faire emploi de 
cet excédent pour payer toutes autres dépenses décrétées par le présent 
règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait insuffisante.

ARTICLE 6

Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 
règlement, toute contribution ou subvention pouvant lui être versée 
pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée 
par le présent règlement. 

Le Conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la 
totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs 
années, notamment la subvention obtenue du Ministère de l’éducation 
et de l’enseignement supérieur au montant de 1 300 000$. Le terme 
de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la 
subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le 
versement de la subvention.

ARTICLE 7

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi, après 
son approbation par les personnes habiles à voter et par le Ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

ADOPTÉ À LA PRÉSENTATION, CE 6 DÉCEMBRE 2016

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

4- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

5- LEVÉE DE LA SÉANCE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 266-12-16

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

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité de lever la séance extraordinaire à 8h24.

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

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES  
DU CONSEIL MUNICIPAL POUR 2017

Est donné par la soussignée, que conformément à l’article 148 du Code municipal, le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal 
pour l’année 2017 a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil qui se tenait le 6 décembre 2016.

Veuillez noter que les séances ordinaires du Conseil municipal se tiennent le mardi soir et qu’elles débutent à 19 heures, à la Salle du 
Conseil, située au 772, rue Principale, à La Présentation.  Pour y assister, vous devez entrer par la porte située en arrière de l’édifice.

Voici les dates des séances ordinaires prévues pour l’année 2017 :

• 10 janvier 
• 7 février
• 7 mars 
• 4 avril
• 2 mai

• 6 juin
• 4 juillet
• 8 août 
• 5 septembre
• 3 octobre

•  7 novembre(si pas de scrutin) 
ou

• 14 novembre (si scrutin)
• 5 décembre

Avis donné à La Présentation, ce 9 décembre 2016

Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Entrée en vigueur du règlement numéro 203-16 modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de changer certains 
lots de zone en plus d’ajouter des usages à la zone H-104 et de permettre la création de lots, à usage public, institutionnel 
ou communautaire, non adjacent à une voie publique

AVIS est donné que lors d’une séance tenue le 1er novembre 2016, le 
Conseil municipal a adopté le règlement numéro 203-16 intitulé «Rè-
glement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de 
changer certains lots de zone en plus d’ajouter des usages à la zone 
H-104 et de permettre la création de lots, à usage public, institution-
nel ou communautaire, non adjacent à une voie publique».

L’objet de ce règlement est :

-  De modifier l’article 5.9 intitulé Adjacent à une voie publique afin 
de permettre la création de lots à usage public, institutionnel ou 
communautaire non adjacent à une voie publique;

-  De modifier le tableau B de l’annexe C intitulé Grille de spécification 
afin d’autoriser les usages d’habitation trifamiliale isolée (H-310) et 
d’habitation Multifamiliale isolée (H-400) dans la zone H-104;

-  De modifier l’Annexe D intitulé Plan de zonage afin d’inclure le lot  
3 406 805 (ancien terrain de la quincaillerie Laferté) dans la zone 
institutionnel P-101;

-  De modifier l’Annexe D intitulé Plan de zonage afin d’inclure les 
lots 3 405 825 et 3 405 827 (appartenant à la Municipalité) dans 
la zone résidentielle H-104.

Il a été soumis à la Municipalité Régionale de Comté des Maskou-
tains (MRC) qui a émis un certificat de conformité à l’égard de ce 
règlement le 17 novembre 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 22 NOVEMBRE 2016

Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLICS

Avis public adressé aux personnes habiles à voter désignées pour le règlement d’emprunt numéro 208-16
Le secteur visé par cet avis est tout le territoire de la Municipalité. Les personnes doivent rencontrer les critères énoncés ci-après.

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INS-
CRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR DÉSIGNÉ POUR LE 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT PORTANT LE NUMÉRO 208-16 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, QUE

1.  Lors d’une séance extraordinaire du Conseil tenue le 9 décembre 
2016, le Conseil municipal de la Municipalité de La Présentation 
a adopté le Règlement numéro 208-16 décrétant une dépense de   
2 800 000 $ pour la construction d’un gymnase/centre commu-
nautaire et autorisant un emprunt au montant de 2 800 000 $ 
pour en acquitter les coûts.

Le projet a été présenté et expliqué lors d’une rencontre d’information 
qui s’est tenue mardi, le 15 novembre 2016, à l’École de La Présentation.

2.  Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur 
la liste référendaire de la Municipalité peuvent demander que le 
règlement numéro 208-16 fasse l’objet d’un scrutin référendaire 
en inscrivant leurs nom, adresse et qualité de signataire et en 
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent 
présenter une carte d’identité parmi les suivantes avant d’apposer 
leur signature : 

carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, certifi-
cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.

3.  Le registre sera accessible pour signature, de 9 heures à 19 heures 
sans interruption, le mardi 17 janvier 2017, au Bureau municipal 
de La Présentation, situé au 772, rue Principale, à La Présentation.

4.  Le nombre de demandes requises pour que le règlement nu-
méro 208-16 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 113 
signatures. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 
208-16 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5.  Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé dès 
19 heures, ce 17 janvier 2017, au Bureau municipal, situé au 
772, rue Principale, à La Présentation.

6.  Le règlement peut être consulté sur demande, au Bureau de la 
Municipalité, durant les heures d’ouverture.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit 
d'être inscrite sur la liste référendaire du secteur visé :

7.  Toute personne qui, le 9 décembre 2016, n’est frappée d’au-
cune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les 
Élections et les Référendums dans les Municipalités et  qui rem-
plit les conditions suivantes :

  être une personne physique domiciliée dans la Municipalité et 
être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec 

 ET 
  être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

8.  Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique 
d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune inca-
pacité de voter et remplit les conditions suivantes :

  être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un  
établissement d’entreprise situé dans la Municipalité depuis au 
moins 12 mois, le 9 décembre 2016; 

 ET
  dans le cas d’une personne physique, être majeure, de citoyenneté 

canadienne et ne pas être en curatelle.

9.  Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un 
établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

  être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un 
établissement d’entreprise situé dans la Municipalité, depuis au 
moins 12 mois, le 9 décembre 2016;

 ET
  être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité 

des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis  
au moins 12 mois, le 9 décembre 2016, comme celui qui a le 
droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la 
liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir 
été produite avant ou lors de la signature du registre.

10. Toute personne morale qui rencontre les conditions suivantes :

  avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administra-
teurs ou employés, une personne qui, le décembre 2016, et au 
moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté cana-
dienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune inca-
pacité de voter prévue par la loi.

DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 19 DÉCEMBRE 2016

Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS AUX CITOYENS

CONGÉ DU TEMPS DES FÊTES
AVIS AUX CITOYENS DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Veuillez noter que le Bureau municipal sera fermé à compter du lundi 26 décembre 2016, jusqu’au  
vendredi 6 janvier 2017 inclusivement. Nous serons de retour lundi, le 9 janvier 2017

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

 Passez un très heureux temps des fêtes !

La Municipalité de La Présentation doit pro-
céder à l’inventaire des immeubles au moins 
une fois à tous les neuf ans pour se conformer 
à la Loi sur la fiscalité municipale du Québec. 
Ce processus a pour but de s’assurer de l’exac-
titude des données de chaque immeuble. La 
firme d’évaluation Les Estimateurs Profession-
nels Leroux, Beaudry, Picard & Associés Inc. a 
donc été mandatée à cet effet.  Elle effectuera 
la visite à compter de janvier 2017.

Les représentants de la firme auront en leur 
possession une carte d’identité avec photo 
ainsi qu’une lettre d’identification signée 
par la Municipalité.

À noter que les visites pourront s’effectuer 
du lundi au vendredi, entre 9 heures et 21 
heures. À cette occasion, l’évaluateur ou son 
représentant doit visiter l’intérieur de votre 
propriété et peut prendre des photos à l’exté-
rieur de votre immeuble.

MESSAGE IMPORTANT
COMMUNIQUÉ CONCERNANT 
LA VISITE DES PROPRIÉTÉS La collecte des sapins de Noël aura lieu, 

cette année, du 9 janvier au 13 janvier 2017. 
Pour assurer un service efficace, veuillez 
respecter les consignes suivantes :

  déposez votre sapin en bordure de la 
rue, le matin de la collecte avant 7 h ou la 
veille à partir de 19 h.

  assurez-vous qu’il soit déneigé et débar-
rassé des décorations afin d’en faciliter la 
collecte. 

Merci de votre  
collaboration

Mario Poirier
Inspecteur municipal

COLLECTE DES  
SAPINS DE NOËL

Le 15 novembre dernier, les membres du 
Conseil ont convié les citoyens à une ren-
contre informative concernant le projet du 
gymnase/centre communautaire. Les élus ont 
donné les informations utiles et parlé de ce 
que ce projet apporterait à notre municipalité 
en plus de répondre aux questions des gens 
présents. Les citoyens ont fait valoir leurs 
préoccupations et ils ont été satisfaits des 
échanges avec les élus. Pour votre information 
ce projet devrait débuter au printemps 2017.

PROJET GYMNASE/
CENTRE 

COMMUNAUTAIRE
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ESPACE JEUNESSE

HORAIRE D’UTILISATION DE LA PATINOIRE DURANT  
LA PÉRIODE DU TEMPS DES FÊTES

Samedi 24 décembre : de 10 h à 18 h avec surveillance
Dimanche 25 décembre : de 10 h à 18 h sans surveillance

Semaine du 26 au 30 décembre : lundi au vendredi de 10 h à 22 h avec surveillance toute la journée
Samedi 31 décembre : de 10 h à 18 h avec surveillance

Dimanche 1er janvier 2017 : de 10 h à 18 h sans surveillance
Semaine du 2 au 6 janvier 2017 : lundi au vendredi de 10 h à 22 h avec surveillance toute la journée

Fin de semaine du 7 et 8 janvier : Samedi de 10 h à 22 h avec surveillance toute la journée.

Dimanche de 10 h à 21 h avec surveillance toute la journée.

Lorsque la patinoire est ouverte sans surveillance, vous patinez à vos risques. Soyez vigilants et respectueux des autres usagers! 
Advenant le cas où il n’y aurait pas de surveillant sur les heures prévues de surveillance, vous pouvez patiner à vos risques. Merci!

RAPPEL SUR L’UTILISATION DES DIFFÉRENTES SURFACES
Patinoire de Dek Hockey : Hockey pour les tout-petits
Patinoire de la Municipalité : Hockey pour les grands

Anneau de glace : Patinage libre seulement

En cas de fermeture des patinoires, il y aura des pancartes à cet effet directement sur place. En l’absence des pancartes,  
les patinoires sont accessibles selon l’horaire ci-haut. Vous pouvez aussi consulter la page Facebook  

de la Municipalité de La Présentation pour plus de détails.
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LOISIRS

DÉCISION PRISE  
PAR LES ÉLUS POUR LA SAISON  

DE SOCCER 2017

Message important à tous les citoyens de La Présentation 
qui ont un intérêt pour le soccer récréatif des jeunes. J’ai le 
plaisir de vous annoncer officiellement que la Municipalité La 
Présentation va se joindre à la Ligue de soccer des Patriotes 
pour la saison de soccer 2017.

De plus ample détails vous seront communiqués au début 
de l’année 2017 concernant le fonctionnement, les coûts, les 
inscriptions et les horaires. Surveillez vos boîtes aux lettres, 
le journal municipal, le site Internet et le Facebook de la 
Municipalité.

Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de répondre 
au sondage envoyé par la Municipalité au mois de novembre 
dernier. Votre opinion a aidé les élus municipaux à prendre 
une décision. 

Bonne saison de soccer 2017!

Julie Pinard
Coordonnatrice des loisirs // 450-796-2317 poste 1805
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LOISIRS
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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT 
  * ÉTÉ 2017 *  

 

 

� 

� 

� résidant à 

pour enfants de 5 à 17 ans
présentant une déficience intellectuelle, physique 
ou un trouble du spectre de l’au�sme

La Présenta�on 

 

  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  1er mars 2017 

 du 26 juin au 18 août (8 semaines) 

Formulaire d’inscrip�on disponible 
sur www.municipalitelapresenta�on.qc.ca 
Au 772, rue Principale (bureau municipal) 

INFO : 450 796-2317 poste 1805 

lploisirsmrcmaskoutains.qc.ca 

 
En collabora�on avec : 

UN CAMP DE JOUR POUR TOUS! 
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

Saint-Hyacinthe, le 1er novembre 2016 – Déjà le retour des 
temps froids… pas de problème, on va faire une attisée 
dans le foyer ou le poêle à bois pour rendre l’intérieur 
de notre résidence plus agréable. Malheureusement, au 
cours des dernières années, l’une des principales causes 
d’incendie résidentiel sur notre territoire a été le dépôt de 
cendres chaudes dans des bacs à ordures ainsi que dans 
les camions de collecte. C’est pour cette raison qu’il est 
interdit, depuis quelques années, de jeter les cendres dans 
les poubelles ou les bacs bruns. 

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient 
à rappeler à toute la population l’importance d’une bonne 
gestion des cendres afin de réduire les risques d’incendies. 
Pour éviter des drames, il est recommandé de déposer les 
cendres dans un contenant métallique, à l’épreuve du feu et 
à fond surélevé, muni d’un couvercle. Ce contenant doit être 
laissé à l’extérieur à plus d’un mètre de toute matière com-
bustible (maison, cabanon, abri temporaire, haie, clôture…). 

De plus, une pelletée de neige devrait y être déposée à 
chaque fois que vous y déposez des cendres chaudes, 
lorsque cela est possible. La neige fondra sous l’effet de la 
chaleur et contribuera à l’extinction des tisons. Finalement, 
il est suggéré de brasser les cendres à quelques reprises 
pour favoriser leur refroidissement. En effet, le dégagement 
d’une petite chaleur, si faible soit-elle, est un signe que les 
cendres peuvent encore causer un incendie.

Avant de disposer des cendres de foyer, il vaut mieux 
prendre tout le temps nécessaire pour s’assurer qu’elles ne 
représentent plus aucun danger. Lorsque les cendres sont 
entièrement refroidies, on peut les disperser sur les terrains 
gazonnés, dans les plates-bandes et le long des haies ou 
simplement sur une partie du terrain où il y a moins de 
circulation. Elles servent ainsi d’engrais et rechargent le 
sol en minéraux. Lorsque les cendres sont disposées sur 
le terrain, il est toujours recommandé de les recouvrir de 
neige.

Une gestion sécuritaire des cendres permettra de réduire les 
risques de voir s’envoler en fumée les biens et les souvenirs 
que l’on peut prendre une vie à acquérir. Pourquoi prendre 
le risque de tout perdre…

UN FEU C’EST AGRÉABLE…  
DANS LE FOYER! 

Transport adapté et collectif régional de la MRC des Maskoutains

Une nouvelle offre de service 
dès le 1er janvier 2017

Saint-Hyacinthe, le vendredi 25 novembre 2016 – La MRC 
des Maskoutains annonce à la population que le service de 
transport adapté et collectif régional prolongera ses heures 
de desserte, dès le 1er janvier 2017. L’offre de service qui 
est actuellement d’une durée de 102 heures par semaine 
passera ainsi à 109,5 heures.

À la séance du conseil de la MRC du 23 novembre, les élus 
ont adopté une résolution établissant le nouvel horaire du 
service de transport adapté et collectif, qui sera le suivant :

Horaire
Heures de 

service
Routes de demi-journée 

en milieu rural

Lundi 6 h 30 à 22 h Disponible

Mardi 6 h 30 à 22 h Disponible

Mercredi 6 h 30 à 22 h Disponible

Jeudi 6 h 30 à 22 h Disponible

Vendredi 6 h 30 à minuit Disponible

Samedi 8 h à minuit Non disponible

Dimanche 8 h à 22 h Non disponible

La MRC est préoccupée par le bien-être des citoyens et 
elle procède, dans la mesure du possible, à l’amélioration 
continue de son service de transport.

Pour toute information sur l’admission au transport 
adapté et sur l’inscription au  

transport collectif ou sur l’offre de service,  
vous pouvez consulter notre site internet au 

www.mrcmaskoutains.qc.ca  
ou nous joindre par téléphone au  

450 774-3170.

MRC DES MASKOUTAINS
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AFEAS

Bonjour, 

LES 50 ANS DE L'AFEAS (SUITE)
2015, UNE ANNÉE DE  

TRANSITION

En 2015, la secrétaire générale, madame 
Lise Girard, a pris sa retraite après avoir 
tenu la barre de l'association depuis 46  
années. Son départ a laissé un vide et cette 
réalité nous a ouvert les yeux. 

La transition s'avère très difficile. Dès l'au-
tomne, la nouvelle directrice générale, ma-
dame Gamache, embauchée à l'été, nous 
quitte. A la suite de ce départ et en regard 
du déficit appréhendé, le Conseil exécutif 
retrousse les manches pour trouver des  
solutions, entre autres, à la réorganisation 
du travail au siège social.

Énormément de travail qui auparavant est 
accompli par notre secrétaire générale, est 
fait cette année par quelques membres 
du conseil exécutif afin d'assurer le bon 
fonctionnement de l'association, de mieux 
comprendre le travail effectué par la perma-
nence et de maîtriser certaines tâches.

Leur objectif est de préserver l'Afeas tout  
en cherchant des solutions durables pour 
son fonctionnement et son financement. 
Sans la collaboration et le travail d'équipe 
entre les membres du conseil exécutif et 
le personnel du siège social, qui ont mis les 
bouchées doubles ou triples, nous n'aurions 
pu poursuivre notre réorganisation et 
assurer le suivi des dossiers qui nous 
tiennent à cœur.

COUP D'OEIL SUR NOS DOSSIERS
Parallèlement à ce volet organisationnel, il 
nous fallait poursuivre la mission de l'Afeas. 
Par le  biais des médias sociaux et lors de 
consultations, nous avons fait valoir les  
positions de l'Afeas pour continuer d'être La 
voix des femmes pour une société égalitaire!, 
comme le dit notre nouvelle devise.

Dans les prochains numéros, ne pouvant les 
traiter tous, nous présenterons 5 dossiers : 

l'égalité entre les femmes et les hommes, le 
travail non rémunéré, les femmes autoch-
tones, le registre des armes à feu et la loi 
visant l'aide à mourir dans la dignité. 

À suivre...

RECETTE 

Gratin de pâte thon et tomate
Ingrédients pour 1 portion

•  60 ml (¼ tasse) de macaroni  
au blé entier cru

•  2,5 ml (½ c. à thé)   d'huile d'olive 
•  ½ oignon émincé
•  125 ml (½ tasse) de tomates en dés  

en conserve
•  60 g de thon en conserve dans l'eau
•  (½ conserve de 170 g-120 g égoutté )
•  3 olives noires en morceaux
•  30 ml (2 c. à soupe)  

de fromage râpé à 20% MG et moins   
•  Sel et poivre au goût.

Préchauffer le four à 400 F. Faire cuire les 
macaronis comme indiqué sur le paquet. 
Réserver Dans une poêle, faire chauffer 
l'huile, ajouter les oignons et laisser revenir 
2 à 3 minutes. Ajouter les tomates et laisser 
mijoter 5 minutes.

Ajouter le thon émietté, les macaronis puis 
les olives. Mettre dans un plat à gratin,  
ajouter le fromage râpé et passer au four  
10 minutes. 

RIONS UN PEU

À l'attaque?

Un homme s'inscrit dans l'armée. On l'envoie 
immédiatement dans le désert du Sahara.

Il rencontre le commandant de la base et 
prend connaissance du terrain. Après une 
heure de visite, il réalise qu'il n'y a pas de 
femme sur la base. Intrigué, il demande au 
commandant :

-  Pardon, euh, ça fait une heure que je  
parcours la base de long en large, et j'ai 
l'impression qu'il n'y a pas de femmes?

- Et alors?
-  Ben, y a des gars qui sont ici depuis 2 ans, 

ils doivent bien être en manque?

-  Tu vois la tente là-bas? Ben, derrière, il y a 
un chameau...

- UN CHAMEAU???
-  Oui, un chameau, les gars l'utilisent et ils 

semblent bien satisfaits.
-  Êtes-vous tombé sur la tête? Pensez-vous 

réellement que je vais utiliser un chameau 
pour satisfaire mes besoins? Non mais...

En beau fusil, notre soldat quitte la tente... 
Après quelques semaines, il n'en peut plus.

Après avoir observé ses compagnons, qui 
tard le soir, reviennent de la fameuse tente 
avec de larges sourires, il décide d'essayer.

Il arriva derrière la tente et regarda longue-
ment l'animal :

- Ouin, y é pas ben ben appétissant...

Il baisse sa braguette, et d'un puissant coup 
de rein, il enfile la chamelle.

Pris de panique, la bête poussa d'énormes 
cris qui réveillent la garnison. L'arme au 
poing, les soldats se précipitent pour voir ce 
qui se passe.

- Qu'est-ce que tu fais là?
- Ben, le chameau, il n'a pas l'air d'aimer ça!
-  Imbécile, le chameau, c'est pour aller au 

village.

-  Tu crois que la vie est plus belle après la 
mort?

-  Ça dépend. Après la mort de qui ?

Pendant que les hommes racontent des 
aventures qu'ils n'ont jamais eues, les fem-
mes vivent des aventures qu'elles ne ra con-
teront jamais.

PROCHAINE RENCONTRE  
EN FÉVRIER

Nous vous souhaitons que les fêtes de fin 
d'année soient riches en affection et en gaieté, 

que la nouvelle année déborde de bonheur,  
de bonnes surprises et de prospérité.  

Que tous ces vœux deviennent réalités . 

BONNE ANNÉE 2017! 

Jacqueline Michon Bazinet 
Responsable des communications  

de 
La Présentation
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PUBLICITÉS

SERVICES POUR LES PROCHES AIDANTS DE TOUS ÂGES AINSI QUE LES PERSONNES DE 50 ANS ET +.

VOUS AVEZ BESOIN D’UN TRANSPORT POUR VOS RENDEZ-VOUS MÉDICAUX ?

Le Centre de Soutien et de Services Aidants/Aînés vous offre un service d’accompagnement/transport afin de répondre à tous les types 
de besoins pour vos rendez-vous médicaux ou autres. Un seul critère : la capacité du client à effectuer ses déplacements seul ou avec 
un minimum d’aide (marchettes et déambulateurs acceptés).

Pour un rendez-vous médical, un traitement, un rendez-vous avec un psychologue, un optométriste, un dentiste etc. Le service  
d’accompagnement/transport est offert à Saint-Hyacinthe ou à l’extérieur et ce 7 jours / 7.

Prenez note que nous continuons d’assurer le service d’accompagnement/transport
du 19 décembre au 3 janvier 2017.

POUR INFORMATION
450 418-2101 POSTE 105

ATTENTION LE NOUVEAU CAHIER D’ACTIVITÉ 2017 EST MAINTENANT DISPONIBLE AU CENTRE

CENTRE DE SOUTIEN ET DE SERVICES AIDANTS/AÎNÉS
959, rue des Cascades, St-Hyacinthe
(450) 418-2101 – info@cssaa.ca – www.cssaa.ca
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PROTECTION INCENDIE
RBQ 5688 8944-01

EXIGEZ LA SÉCURITÉ

T.: 514.721.6122
5965, rue Papineau 

Montréal, Qc  H2G 2W7

T.: 450.488.0677
655, rue Audette 

La Présentation, Qc  J0H 1BO

Daniel Mc Kinley
514.892.1737
daniel@nationex.net
www.nationex.net

PUBLICITÉS
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FERMÉ  
du 23 novembre 2016 au 16 janvier 2017
Nous rénovons et agrandissons 
pour mieux vous servir.

Suivez-nous sur Facebook !

888, rue Principale, La Présentation

PUBLICITÉS
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