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Fête Familiale du Printemps
Le dimanche 10 avril de 9 h à 12 h
Au terrain des loisirs

Venez célébrer avec nous le printemps dans un tout nouveau concept.

Venez déjeuner en famille ou entre amis dès 9 h.
Au menu : crêpes choco-bananes et produits laitiers
offerts par les Producteurs laitiers habitant la Municipalité.
Par la même occasion, venez profiter des balades en calèche dans les rues du village, de la tire sur la neige
et participer à notre rallye. Le départ du rallye se fera du pavillon des loisirs dès 10 h.
Des certificats-cadeaux de notre partenaire Raoul Chagnon seront tirés parmi les participants du rallye.
Le tout vous est offert gracieusement par la Municipalité. On vous attend en grand nombre!

Horaire de l’avant-midi
9 h à 10 h 30 : Déjeuner à l’intérieur du pavillon des loisirs
10 h : Début du rallye (Départ: Pavillon des loisirs)
10 h 30 : Tire sur la neige
11 h 30 : Remise des certificats-cadeaux aux participants du rallye.
9 h à 12 h : Balade en calèche

INSCRIPTIONS DE SOCCER

LIGUE RÉCRÉATIVE SAISON 2016

Grâce à la collaboration de la député Chantal Soucy et des
étudiants de l’École Professionnelle de Saint-Hyacinthe,
l’Espace Jeunesse a maintenant son croque-livres. Situé à côté
de l’entrée de l’Espace Jeunesse, il est accessible à tous les
jeunes âgés de 8 ans et plus. Rendez le croque-livres vivant en
lui apportant des livres destinés aux jeunes de 8 ans et plus
et en échange, prenez un des livres déjà à l’intérieur.
Donnez un livre et prenez un livre, un moyen extraordinaire
de permettre à nos jeunes d’apprécier la lecture.
Venez le visiter en grand nombre dès maintenant! C’est un rendez-vous!

Les inscriptions auront lieu
le mercredi 9 mars et
le jeudi 10 mars
de 18 h à 21 h
au Centre Aquatique Desjardins,
850 rue Turcot, St-Hyacinthe – 2e étage.
Pour tous les détails, surveillez
la programmation printemps-été 2016
disponible dans vos boîtes aux lettres
début mars.

Bonne saison de soccer 2016 !

À LA MAIRIE

NUMÉROS UTILES
Bureau municipal :

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

Claude Roger
Maire
450 796-3533

Urgence :

Fin de semaine ou jours fériés
Téléavertisseur : 450 223-7400

Heures de bureau :

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

Mélanie Simard
Conseillère #02
450 488-0057

Location du Pavillon des loisirs

MRC des Maskoutains

Pompiers – Police – Ambulance

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

450 796-2317

911 ou à partir d’un cellulaire : *4141

Hôpital

450-771-3333

Sylvain Michon
Conseiller #03
450 796-2125

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 796-3186

Animaux – SPA Drummondville
1-855 472-5700

Déneigement

Entreprise Arguy inc. 450 787-2992

Gestion des matières résiduelles

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

Martin Bazinet
Conseiller #06
450 488-0234

Bureau de poste

738 rue Principale 450 796-1293

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

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

Directrice générale :

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

Secrétaire-trésorière adjointe :

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

Secrétaire-réceptionniste :

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

Voirie :

M. Mario Poirier, inspecteur municipal
450 223-7400

Urbanisme :

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

Coordonnatrice des loisirs :

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

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

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

Publicité Couleur (à l’arrière)

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

1 page :
1 900.00$ (ou 120.00$/mois)
1/2 page : 1 000.00$ (ou 100.00$/mois)
1/4 page : 500.00$ (ou 50.00$/mois)
1/8 page : 250.00$ (ou25.00$/mois)
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AVIS AUX CITOYENS

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.

CALENDRIER DU MOIS

MARS 2016
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

			1

2

7

13

14

SAMEDI

4

5

9

10

11

12

16

17

18

19

23

24

25

26

30

31

8
Séance ordinaire du
Conseil à 19 h

VENDREDI

3

Résidus
domestiques

6

JEUDI

Matières
organiques

Matières
recyclables

15

Résidus
domestiques

20

21

22
Matières
recyclables

27

28

29

Résidus
domestiques
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION
Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de La Présentation, tenue mardi le 2 février 2016, à 19 heures, à la
salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.
Sont présents
Messieurs les conseillers :

Sont absents :
Madame la conseillère :
Monsieur le conseiller :

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

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

15.
16.
17.
18.
19.
20.
20.1
21.
22.
23.
3-

CPTAQ – Appui à la demande d’autorisation pour le lotissement
et l’aliénation du lot 3 407 518 – 641, rang des Bas-Étangs
Résolution mandatant un ingénieur pour la préparation de plans
et devis visant le système de traitement des eaux usées de 4 résidences non desservies par le réseau d’égout municipal
Modification de l’entente de délégation de compétence en matière de sécurité incendie
Avis de motion – Règlement numéro 196-16 décrétant la tarification des interventions reliées aux alarmes non fondées et aux
incendies des véhicules des non-résidents
Modification de l’entente du Dek hockey – Approbation
Divers
Prolongement du réseau d’égout sanitaire dans le secteur sud –
Mandat au service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains
Dépôt de la correspondance
Période de questions
Levée de l’assemblée
CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE
DÉROGATION MINEURE – 304 ROUTE 137

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

Conformément aux avis publics du 15 janvier 2016, les informations sont
données relativement à la demande.

1-

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

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 16-02-16

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D'accepter l'ordre du jour suivant avec l’ajout suivant :
20.1

Prolongement du réseau d’égout sanitaire dans le secteur sud –
Mandat au service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains

4-

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 12 JANVIER 2016
RÉSOLUTION NUMÉRO 17-02-16

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 Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2016,
tel que rédigé.

ORDRE DU JOUR

5-

1.
2.
3.

PAIEMENTS ANTICIPÉS

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ouverture de la séance
Acceptation de l’ordre du jour
Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure – 304 Route 137
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2016
Acceptation des comptes
Période de questions
Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains
Loisirs – Information des représentants du CCL
Voirie – Dépôt des rapports d’inventaire préparés par l’inspecteur municipal
Majoration de la marge de crédit – Approbation
Matinées gourmandes – Édition 2016 – Déclaration d’intérêt de
participation
Embauchage d’un employé de voirie
Modification de la résolution numéro 286-12-15 concernant la
signature des documents notariés pour l’acquisition d’un immeuble aux fins municipales
Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble situé
au 304 Route 137, lot 3 405 342 – Décision suite aux recommandations du CCU
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ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 18-02-16

L1600001 R
		
L1600002 I
		
L1600003 I
		
L1600004 I
		
L1600005 I
		
L1600006 I
		
L1600007 I
		
L1600008 I
		
L1600009 I
		
L1600010 I
		

Groupe Ultima inc.
Assurances générales-Police 2016
Télébec Ltée
Téléph Bureau et Internet Pavillon
Hydro-Québec
Électricité - Emplacements divers
Télécommunications Xittel
Internet - Bassin d'eau potable
Hydro-Québec
Éclair pub-Ferm doss 886 Princip
Ministre du Revenu du Québec
DAS et contributions – Déc. 2015
Agence Douanes et Revenu - Canada
DAS et contributions – Déc. 2015
CARRA
Régime Retraite Élus - Cotis Déc.
Desjardins Sécurité Financière
REER Employés - Cotisations Déc.
Telus
Cellulaire - Voirie

29 906,00 $
365,50 $
1 744,43 $
80,43 $
1 106,22 $
7 169,35 $
2 782,68 $
910,37 $
1 172,86 $
63,70 $
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L1600011 D Services de cartes Desjardins
		 Dépouill-Esp J-Cadeau C Gaudette
L1600012 I Desjardins Sécurité Financière
		 Assurance collective -Janvier 2016
C1600017 D Laferté et Letendre inc.
		 Pièces diverses-Mat pr signalis
C1600018 I Fonds d'information sur le territoire
		 Avis de mutation - Décembre 2015
C1600019 D Garage Pierre Laflamme enr.
		 Selenoil dompeur - GMC
C1600020 D R. Bazinet et Fils Ltée
		 Carburant pr véhicules municipaux
C1600021 I Groupe Environex
		 Analyses d'eau potable - RQEP
C1600022 D Petite Caisse
		 Eau-Lait-Frais stat-Dépouill 12 déc.
C1600023 R François Malo - arp. géomètre
		 Descr tech -Servitude égout pluvial
C1600024 D Accès Informatique
		 Relocalisation du photocopieur
C1600025 D Laganière mini-moteur enr.
		 Filtres - Souffleur à gaz
C1600026 D Antonio Moreau Ltée
		 Vêtements travail - Mario Poirier
C1600027 I Compteurs Lecompte Ltée
		 Compteur d'eau - 2 pouces
C1600028 D Postes Canada
		 Publipostage - Journal Décembre
C1600029 R JLD Laguë
		 Souffle trac JD-Couteaux tondeuse
C1600030 D Automatisation Toro inc.
		 Chang flotte - Poste principal
C1600031 D Valso-Vac
		 Ajust vannes sûreté-Surpresseur
C1600032 R Alexandre Lussier
		 Loc syst de son-Dépouill 12 déc.
C1600033 R Cabinets sanitaires Express inc.
		 Loc cabinet Loisirs-23/8 au 22/9
C1600034 D Martech inc.
		 Panneaux de signalisation
C1600035 R Fondation des Canadiens pour l'enfance
		 Don suite au tournoi de J Phaneuf
C1600036 I Postes Canada - La Présentation
		 Timbres postes divers
C1600037 R Avensys Solutions
		 Lecteur de débordement - Usine
C1600038 D Groupe Sports Inter Plus
		 But et ballons Basketball-Esp Jeun
C1600039 I Commission scolaire St-Hyacinthe
		 Contrat - Fibre optique - 2016
C1600040 D Gestion Marcel G. Gagné inc.
		 Meule DeWalt
C1600041 D Éditions Yvon Blais
		 Mise à jour-Loi Amén Urbanisme
C1600042 I Municipalité de St-Jude
		 Achat d'eau pour Ch Grande Ligne
C1600043 R Comité Bassin versant Rivière Salvail
		 Appui financier 2016 - Activités
C1600044 I Réseau Internet Maskoutain
		 Téléphonie IP - Janvier
			
SALAIRES VERSÉS EN JANVIER 2016
D : Délégation de dépenses
I : Dépenses incompressibles
R : Dépenses autorisées par résolution du Conseil
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265,23 $
2 679,10 $

COMPTES À PAYER

2 228,22 $

Association Directeurs municipaux
Cotisation 2016-J Marchand et L Chevrier
Aquatech			
Soutien tech- Surpresseur et flotte d'arrêt
Stéphane Cournoyer
Entretien des patinoires - Février - 2e de 3
Entreprise Arguy inc.
Déneigement routes - 3e versement de 6
MRC des Maskoutains
Quote-part 2016 - 1er versement de 2
MRC des Maskoutains
Mise à jour - Rôle d'évaluation
Régie de l'AIBR
Contribution municipale - Année 2016
Régie interm Acton et Maskoutains
Quote-part 2016 - 1er versement de 4
Régie interm Acton et Maskoutains
Résidus domestiques - Janvier 2016
Régie interm Acton et Maskoutains
Matières recyclables - Janvier 2016
Régie interm Acton et Maskoutains
Matières organiques - Janvier 2016
Régie interm Acton et Maskoutains
Frais gestion PRVIS - 1er versement de 2
Régie interm Acton et Maskoutains
Cotisations RREM-Représent et substitut
Régie interm Acton et Maskoutains
Ajustements - Matières organiques
Régie interm Acton et Maskoutains
Ajustements - Résidus domestiques
Régie interm Acton et Maskoutains
Ajustements - Matières recyclables
Services EXP inc.
Hon prof-Vérif rapport-Terr rue Mathieu
Services EXP inc.
Hon prof - Rencontre du Conseil - Terrain
Therrien Couture, avocats
Hon prof - Entente industrielle
Therrien Couture, avocats
Hon prof - Dossier CPTAQ - Terrain mun
Therrien Couture, avocats
Hon prof - Dossier de nuisances
			

937,40 $

MONTANTS ENCAISSÉS EN JANVIER 2016

216,88 $

Taxes et droits de mutations
84 702,02 $
Permis émis			
91,00 $
Subventions - Pacte rural 2015 et Plaisirs d'hiver
10 175,00 $
Inscriptions Semaine de Relâche et Gardiens avertis
185,00 $
Réfection Ch. Grande Ligne – Ville de St-Hyacinthe
21 640,45 $
Location du Pavillon
900,00 $
Remb. TPS - TVQ Régie
4 018,44 $
Publicité au Journal municipal
1 950,00 $
3 080,00 $
Amendes SQ du 1er octobre au 31 décembre 2015
Divers: Compteur eau – Loyer cantine – Remb Ligue Balle – Eau – VIS 3 409,76 $
TOTAL			
130 151,67 $

203,62 $
20,00 $
13,74 $
344,80 $
235,70 $
363,90 $
1 044,78 $
109,22 $
6,23 $
189,31 $
711,13 $
224,21 $
6 921,36 $
204,66 $
402,41 $
120,00 $
166,71 $
787,58 $
150,00 $
906,00 $

114,96 $
56,55 $
1 888,30 $
1 000,00 $
183,96 $
67 997,50 $
20 766,04 $

1 557,24 $
177,19 $
3 300,00 $
18 970,56 $
52 162,00 $
564,11 $
44 181,03 $
5 318,50 $
7 940,12 $
3 136,51 $
1 016,62 $
1 483,00 $
146,02 $
140,47 $
240,80 $
51,68 $
1 638,39 $
663,99 $
2 830,97 $
158,67 $
2 680,62 $
148 358,49 $

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 Martin Bazinet
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Et résolu à l’unanimité
De ratifier les paiements anticipés effectués en janvier 2016 pour un
montant total de 67 997,50$;
De ratifier le paiement des salaires versés en janvier 2016, au montant
total de 20 766,04$;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour février 2016, au
montant total de 148 358,49$;
De prendre acte de la perception des revenus du mois de janvier 2016,
au montant de 130 151,67$.
6-

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance.
7-

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

Monsieur le conseiller Sylvain Michon, délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, était absent lors de la séance du mois
de janvier 2016.
8-

LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

Monsieur le conseiller Rosaire Phaneuf informent les membres du
Conseil des derniers développements au sein des Loisirs.
Les membres du CCL se sont rencontrés le 13 janvier dernier. Plusieurs
discussions concernant les activités à venir en eu lieu.
La fête Disco sur glace et marche à la chandelle qui a eu lieu le 22 janvier
dernier n’a pas été un franc succès. Cette fête sera probablement retirée
de la liste d’activités pour 2017.
9-

VOIRIE – DÉPÔT DES RAPPORTS D’INVENTAIRE PRÉPARÉS PAR
L’INSPECTEUR MUNICIPAL

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose les rapports d’inventaire préparés par Mario Poirier, inspecteur municipal, comprenant
les équipements et le matériel de voirie ainsi que les stocks de produits
au 31 décembre 2015.
10-

MAJORATION DE LA MARGE DE CRÉDIT – APPROBATION
RÉSOLUTION 19-02-16

Considérant que la Municipalité de La Présentation possède déjà une
marge de crédit de 150 000$;
Considérant qu’il est souhaitable d’augmenter la marge de crédit pour la
période du 1er janvier au 31 mars de chaque année;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’augmenter la marge de crédit à 300 000$ du 1er janvier au 31 mars de
l’an;
Que Monsieur Claude Roger, maire ou en son absence Monsieur Georges
Etienne Bernard, maire suppléant et Madame Josiane Marchand, directrice générale ou en son absence Madame Lucie Chevrier, secrétairetrésorière adjointe soient autorisés à signer, conjointement, tous les
documents relatif à l’augmentation de la marge de crédit de 150 000$;

6 | Journal de La Présentation

11-

MATINÉES GOURMANDES – ÉDITION 2016 – DÉCLARATION
D’INTÉRÊT DE PARTICIPATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 20-02-16

Considérant la reconduction du projet des Matinées gourmandes, pour
l’édition 2016, chapeauté par le Développement économique de la MRC
des Maskoutains (DEM) et financé dans le cadre du Pacte rural maskoutain;
Considérant que cet évènement vise à faire la promotion de l’achat local,
à donner une visibilité et à permettre un développement des entreprises
agroalimentaires tout en mobilisant les citoyens d’un milieu;
Considérant que les Matinées gourmandes sont offertes à un maximum
de neuf municipalités rurales, à raison d’une visite par municipalité, un
samedi de 9 h à 13 h;
Considérant que la Municipalité de La Présentation est intéressée à ac
cueillir les Matinées gourmandes sur son territoire, durant la saison estiva
le, vu les retombées économiques sur la municipalité et le milieu agricole;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
De déclarer l’intérêt de la Municipalité de La Présentation à recevoir, sur
son territoire, les Matinées gourmandes, un samedi de 9 h à 13 h.
De s’engager à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de l’évènement, dont une salle permanente possédant les services sanitaires
et électriques, un accès à l’eau potable, une cuisinette, 25 tables et 40
chaises, ainsi qu’un accès à un réfrigérateur; et
De s’engager à fournir une personne ressource (bénévole ou employé)
qui travaillera à la mise en place de la Matinée gourmande sur son de
territoire, un samedi de 9 h à 13 h.
De s’impliquer à organiser, en partenariat avec son milieu, des activités
connexes à l’évènement des Matinées gourmandes.
12-

EMBAUCHAGE D’UN EMPLOYÉ DE VOIRIE
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-02-16

Considérant qu’il devient nécessaire de procéder à l’embauche d’un
deuxième employé de voirie 6 mois par année;
Considérant que des sommes ont été prévues au budget 2016 de la Municipalité à cet effet;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la directrice générale à entamer les procédures d’appel de
candidatures pour le poste d’employé de voirie, tel que mentionné dans
l’affichage déposée (parution dans les journaux et sur Internet et sélection des candidats pour les entrevues).
De mandater les membres du Comité administration et personnel, Monsieur Rosaire Phaneuf, Monsieur Pierre-Luc Leblanc et Monsieur Claude
Roger, maire, ainsi que Madame Josiane Marchand, directrice générale à
procéder aux entrevues d’embauche pour le poste d’employé de voirie.
13-

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 286-12-15
CONCERNANT LA SIGNATURE DES DOCUMENTS NOTARIÉS
POUR L’ACQUISITION D’UN IMMEUBLE AUX FINS MUNICIPALES
RÉSOLUTION NUMÉRO 22-02-16
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Considérant que la Municipalité souhaite faire l’acquisition d’un immeu
ble aux fins municipales situé au 802 rue Mathieu et au 613 rang des BasÉtangs et qu’une entente a été signée entre les parties le 12 mars 2015;
Considérant que dans la résolution numéro 286-12-15, les personnes
autorisées à signer les documents notariés sont Monsieur Claude Roger,
maire et Madame Josiane Marchand, directrice générale;
Considérant que Monsieur Claude Roger, maire sera absent lors de la
signature des dits documents;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser Monsieur Georges-Etienne Bernard, maire suppléant et
Madame Josiane Marchand, directrice générale ou en son absence Madame Lucie Chevrier à signer les documents notariés préparés par Me
Martin Lavoie, pour faire l’acquisition du 802 rue Mathieu et du 613 rang
des Bas-Étangs.
D’autoriser le paiement pour l’achat du terrain selon les modalités inscrites dans la promesse d’achat/vente d’immeuble qui a été signée le 12
mars 2015.
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DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT
L’IMMEUBLE SITUÉ AU 304 ROUTE 137, LOT 3 405 342 –
DÉCISION SUITE AUX RECOMMANDATIONS DU CCU
RÉSOLUTION NUMÉRO 23-02-16

Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée par
monsieur Roger Tanguay dans le but de régulariser la marge de recul
latérale du bâtiment principal;
Considérant que la marge de recul latérale minimale exigée par l’annexe
C du règlement d’urbanisme numéro 06-81 est de 2 mètres pour un bâtiment résidentiel principal;
Considérant que la marge de recul latérale minimale existante du bâtiment principal est de 1,49 mètre;
Considérant que la situation dérogatoire est présente depuis l’identification cadastrale du lot 3 405 342 en 1983;
Considérant que l’application du règlement d’urbanisme cause préjudice
aux demandeurs;
Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du
droit de propriété pour les propriétaires des immeubles voisins;
Considérant la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme du 10 décembre 2015;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la demande de dérogation mineure pour l’immeuble situé au
304, Route 137, sur le lot 3 405 342, afin de régulariser l’implantation du
bâtiment principal en permettant une marge de recul latérale minimale
de 1,49 mètre.
15-

CPTAQ – APPUI À LA DEMANDE D’AUTORISATION POUR LE
LOTISSEMENT ET L’ALIÉNATION DU LOT 3 407 518 – 641, RANG
DES BAS-ÉTANGS
RÉSOLUTION NUMÉRO 24-02-16
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Considérant que les lots 3 407 518 (641, rang des Bas-Étangs) et les
lots 3 407 519 et 3 408 139 (669, rang des Bas-Étangs) appartiennent
à Ferme Jean-Guy Bouvier Inc. (autrefois connue sous le nom de Ferme
Jean-Guy Bouvier & Frère Inc.);
Considérant que Monsieur Jean-Guy Bouvier demande à la CPTAQ d’autoriser le lotissement et l’aliénation par Ferme Jean-Guy Bouvier Inc. du
lot 3 407 518 d’une superficie de 7 965 mètres carrés dont il veut faire
l’acquisition;
Considérant qu’une résidence unifamiliale isolée (641, rang des BasÉtangs), un poulailler ainsi qu’un garage de machinerie sont érigés sur
le lot 3 407 518;
Considérant que Ferme Jean-Guy Bouvier Inc. demeurera propriétaire
des lots 3 407 519 et 3 408 139;
Considérant qu’un poulailler est érigé sur les lots 3 407 519 et un autre
sur le lot 3 408 139;
Considérant que le projet n’affectera pas négativement le potentiel agricole des lots 3 407 518, 3 407 519, 3 408 139 et des lots voisins;
Considérant que le projet ne contrevient à aucun règlement municipal;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’appuyer la demande d’autorisation faite à la Commission de protection du territoire agricole du Québec par Monsieur Jean-Guy Bouvier
visant le lotissement et l’aliénation par Ferme Jean-Guy Bouvier Inc. en
sa faveur du lot 3 407 518 (641, rang des Bas-Étangs).
16-

RÉSOLUTION MANDATANT UN INGÉNIEUR POUR LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS VISANT LE SYSTÈME DE TRAITEMENT
DES EAUX USÉES DE 4 RÉSIDENCES NON DESSERVIES PAR LE
RÉSEAU D’ÉGOUT MUNICIPAL
RÉSOLUTION NUMÉRO 25-02-16

Considérant que la Municipalité a débuté en mars 2010 un processus
visant la mise aux normes des systèmes de traitement des eaux usées
des résidences privées sur l’ensemble de son territoire;
Considérant la résolution 212-09-15 mandatant la firme LCL Environnement pour procéder à l’inspection des systèmes de traitement des eaux
usées des propriétés n’ayant fourni aucun plan et devis à la Municipalité;
Considérant que le 6 novembre 2015, Monsieur David Bussière-Gauthier
(LCL Environnement) et Madame Sabrina Bayard (inspectrice des bâtiments) ont effectué les inspections finales des propriétés non-conformes
dont copie du rapport final a été remis à la Municipalité le 18 novembre 2015;
Considérant qu’une contamination directe à l’environnement a été
constatée au 790, rang Salvail Sud, au 1432 rang Salvail Nord, au 1504
rang Salvail Nord et au 1303 rue Scott;
Considérant que le rapport d’inspection a été transmis à chaque propriétaire foncier en cause le 8 janvier 2016 et par le fait même ont été
mis au courant de l’embauche d’un ingénieur pour la fabrication de plan
et devis à leurs frais;
Considérant qu’en vertu de l’article 25.1 de la Loi sur les compétences
municipales, la Municipalité est autorisée à faire effectuer ces travaux
aux frais des propriétaires;
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Considérant que deux firmes d’ingénieurs, soit LCL Environnement et
Laboratoire de la Montérégie ont été contactées pour la conception des
plans et devis;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité
De mandater la compagnie Laboratoire de la Montérégie pour la production de quatre plans et devis pour les résidences situées au 790, rang
Salvail Sud, au 1432 rang Salvail Nord, au 1504 rang Salvail Nord et au
1303 rue Scott, au montant de 1 245 $ par propriété.
D’autoriser le paiement de la facture à la compagnie Laboratoire de la
Montérégie pour un montant total de 4 980 $ taxes en sus.
De facturer toutes dépenses subséquentes encourues pour la préparation de plan et devis relatifs au système de traitement des eaux usées à
chacun des propriétaires des 4 résidences concernées.
17-

MODIFICATION DE L’ENTENTE DE DÉLÉGATION
DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE
RÉSOLUTION NUMÉRO 26-02-16

Considérant l’entente intervenue entre la Ville de Saint-Hyacinthe et la
Municipalité de La Présentation le 13 janvier 2009;
Considérant la fermeture de Centre de formation régionale de la Ville
de Saint-Hyacinthe, l’entrée en vigueur du schéma de couverture de
risques, la résiliation de l’entente régionale en matière de prévention
incendie et la nécessité d’uniformiser la réglementation applicable en
matière de sécurité incendie;
Considérant que ces changements nécessitent la modification de l’entente ci-dessous mentionnée;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’approuver les modifications à l’entente de délégation de compétence
en matière de sécurité incendie intervenue entre la Ville de Saint-Hyacinthe et la Municipalité de La Présentation;
D’autoriser Monsieur Claude Roger, maire ou en son absence Monsieur
Georges-Etienne Bernard, maire suppléant et Madame Josiane Marchand, directrice générale et secrétaire-trésorière ou en son absence
Madame Lucie Chevrier, secrétaire-trésorière adjointe à signer la dite
entente.
18-

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 196-16 DÉCRÉTANT
LA TARIFICATION DES INTERVENTIONS RELIÉES AUX ALARMES
NON FONDÉES ET AUX INCENDIES DES VÉHICULES DES
NON-RÉSIDENTS

Les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et ils renoncent à sa lecture lors de l’adoption.
19-

MODIFICATION DE L’ENTENTE DU DEK HOCHEY –
APPROBATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 27-02-16

Considérant que le dek hockey a apporté des changements au niveau
du nom de leur organisation ainsi que le nombre d’associés et que nous
devons faire les correctifs à l’entente;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’effectuer le changement de nom de Dek Hockey STH s.e.n.c pour
9320-8346 Québec inc. et de retirer Étienne Archambault comme organisateur et signataire de l’entente;
D’autoriser Monsieur Claude Roger, maire ou en son absence Monsieur
Georges-Etienne Bernard, maire suppléant et Madame Josiane Marchand, directrice générale ou en son absence Madame Lucie Chevrier à
signer l’entente avec les modifications tel qu’énoncé ci-haut.
20-

DIVERS

20.1

PROLONGEMENT DU RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE DANS
LE SECTEUR SUD – MANDAT AU SERVICE D’INGÉNIERIE
DE LA MRC DES MASKOUTAINS
RÉSOLUTION NUMÉRO 28-02-16

Considérant que la Municipalité veut prolonger son réseau d'égout
sur une partie de la Route 137, sur les rues Charles-A-Gaultier et des
Érables, que des travaux de raccordement au réseau sanitaire existant
seront requis dans les rues S-Côté et Morin et que des travaux de modification pourrait être requis au poste de pompage Morin;
Considérant qu’un mandat d’étude préliminaire a déjà été accordé à la
MRC des Maskoutains par la résolution numéro 216-09-15 et que l’étude
a démontré que le projet était réalisable de manière gravitaire par des
travaux situé uniquement dans les emprises de rue;
Considérant qu’il y a lieu de prolonger le mandat d’ingénierie afin de
permettre la réalisation des plans et devis, de la demande d’autorisation
au MDDELCC, de la permission de voirie au MTQ, de l’appel d’offres et
de la surveillance des travaux pour la suite du dossier;
Considérant l'offre de services d'ingénierie IE15-54035-071 présentée
par Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur à la MRC des Maskoutains, en
date du 1er février 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

Avis de motion est donné, par le conseiller Georges-Étienne Bernard, à
l’effet que le Conseil adoptera, lors d'une séance ultérieure du Conseil
municipal, le règlement numéro 196-16 décrétant la tarification des interventions reliées aux alarmes non fondées et aux incendies des véhicules des non-résidents.

D'accepter l'offre de services d’ingénierie # IE15-54035-071, daté du 1er
février 2016, d’un montant d’environ 18 800$, tel que présentée pour ce
mandat et d'autoriser le paiement des factures mensuelles du service
d’ingénierie pour ce projet;

L’objet de ce règlement consiste à imposer un tarif applicable lors
du déplacement inutile du Service de sécurité incendie de la Ville de
Saint-Hyacinthe dans le cas d’une alarme non fondée ou lors de toute intervention visant à prévenir ou combattre l’incendie d’un véhicule d’un
non-résident.

De mandater Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur de la MRC des Maskoutains pour la préparation des plans et devis, des estimations, des
demandes d’autorisation au MDDELCC et au MTQ pour le projet de
prolongement du réseau d'égout sur une partie de la Route 137, CharlesA-Gauthier, des Érables, S-Côté et Morin;
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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 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 demande;
D’autoriser Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur de la MRC des Maskoutains à procéder à des appels d’offres professionnels sur invitation 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 ;
Advenant que le projet soit soumis à de nouvelles exigences de rejet ou
de débordement, la Municipalité de La Présentation s’engage à :
-

21-

Respecter les exigences de rejet et de débordement;
Mettre en œuvre le programme de suivi;
Transmettre les résultats du programme de suivi au MDDELCC;
Effectuer l’évaluation de la capacité des postes de pompage
et des trop-pleins (étalonnage) après la mise en service
des ouvrages et retourner les fiches révisées au MDDELCC.
DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC – Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du
20 janvier 2016

MRC –
MRC –
MRC –
MRC –
MRC –

Procès-verbal du comité administratif du 15 décembre 2015
Procès-verbal de la séance du Conseil du 9 décembre 2015
Procès-verbal de la séance d’ajournement du 9 décembre 2015
Procès-verbal de la séance spécial du Conseil du 7 janvier 2016
Règlement numéro 14-417 modifiant le règlement numéro
03-28 relatif au Schéma d’aménagement révisé

RIAM – Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration
du 27 janvier 2016
RIAM – Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du
3 février 2016
MAMOT – Accuse réception de notre demande concernant le Programme d’infrastructures Québec-Municipalité
Caisse de la Vallée des Patriotes – Demande de soutien financier accordé
CPTAQ – Municipalité de La Présentation – Décision de la demande d’exclusion de la zone agricole du terrain des loisirs
22-

PÉRIODE DE QUESTIONS

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

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 29-02-16

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 19h51.
_________________________
Claude Roger
Maire

______________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

AVIS AUX CITOYENS

OFFRE D'EMPLOI
Poste : Employé municipal (voirie)
Organisme : Municipalité de La Présentation
Type de poste : Saisonnier
Responsabilités : Sous l’autorité de la directrice générale, le titulaire
assumera diverses fonctions reliées à l’entretien et la réparation des
infrastructures municipales : réseau routier, aqueduc, égouts, parcs et
bâtiments. Il doit accomplir certains travaux manuels, notamment : mise
en place de ponceaux, réparations de nids-de-poule, entretien des bâtiments municipaux et de la machinerie, fauchage des levées de fossé,
tonte du gazon, etc. Il doit également répondre aux plaintes et requêtes
des citoyens et en assurer le suivi.
Exigences : Le candidat doit détenir un diplôme d’études secondaires
(preuve requise) et posséder une expérience pertinente. Détenir une
carte de sécurité pour les chantiers de construction est considérée
comme un atout. Le candidat doit être disponible pour travailler, à l’occasion, le soir et les fins de semaine. Le sens de l’organisation et de la
planification, l’autonomie et la diplomatie sont des qualités essentielles.
Il doit également posséder de bonnes habiletés physiques pour exécuter
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toutes sortes de travaux manuels et doit détenir un permis de conduire
valide (preuve requise).
La période de travail est prévue du mois d’avril à septembre à raison de
40 heures semaine.
Commentaires : Toutes les demandes seront traitées dans la plus grande
confidentialité. Seules les personnes dont la candidature sera retenue
seront contactées. Cette offre d’emploi s’adresse tant aux hommes
qu’aux femmes. L’usage du masculin est utilisé uniquement pour alléger
le texte.
Conditions salariales : La rémunération sera établie en fonction de la
formation, des compétences et de l’expérience du candidat.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste au 772 rue
Principale, La Présentation, Québec, J0H 1B0 ou à l’adresse courriel suivante : lapresentation@mrcmaskoutains.qc.ca avant le 29 février 2016.
Responsable : Josiane Marchand, directrice générale
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ESPACE JEUNESSE

PETITS MOTS DU MOIS DE MARS
COMITÉ JEUNESSE (5 mars)

SOIRÉE MANUELLE (26 mars)

En ce samedi 5 mars 2016, viens t’asseoir autour de la table avec
tes camarades pour discuter des diverses activités que tu as envie de réaliser à l’Espace Jeunesse. Lors de cette réunion, tu pourras partager tes idées ! 

Ce soir, viens faire du
bricolage avec tes
amis !!! 

FAIS-MOI UN DESSIN (12 mars)
Ce soir, il y aura un concours inspiré du jeu Fais-moi un dessin.
Viens avec tes amis nous montrer tes talents. Il y aura quelques
prix de présence et de performance !!! 

UNE MINUTE POUR GAGNER (19 mars)
Ce soir, il y aura un concours inspiré de l’émission Une minute
pour gagner. Viens nous montrer tes habiletés à exécuter des
défis en peu de temps !!! 

10 | Journal de La Présentation

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

COURS DE GARDIENS AVERTIS
Le 2 avril 2016 de 8 h à 16 h 30, le cours de gardiens avertis sera donné au pavillon des loisirs, situé au 888, rue
des loisirs, La Présentation. L’arrivée des jeunes est prévue pour 7 h 50 et la période du dîner sera de 12 h à
12 h 30. Le cours s’adresse aux jeunes qui ont OBLIGATOIREMENT 11 ans au 2 avril. Le coût est de 35 $ (incluant
le manuel et le certificat). La date limite pour s’inscrire est le 11 mars 2016. Le nombre d’inscriptions est limité.
La place est garantie suite à la réception du paiement et du formulaire. Possibilité de s’inscrire et de payer en
ligne au www.julo.ca ou sinon en personne au bureau municipal situé au 772, rue Principale, La Présentation.
Pour toutes informations contactez Julie Pinard au 450 796-2317 #1805.

MATÉRIEL OBLIGATOIRE
POUR LE SUCCÈS DE LA FORMATION
-

Une poupée ou un toutou
Crayons pour l’examen
Lunch froid (les enfants ne peuvent pas quitter pour dîner)
Une attitude adéquate à l’apprentissage
(Si le jeune a un comportement dérangeant, la responsable de la formation
se réserve le droit d’expulser l’enfant sans possibilité de remboursement
pour les parents.)


FICHE D'INSCRIPTION - COURS DE GARDIENS AVERTIS
Nom de l’enfant :
Nom du parent :
Adresse :
Date de naissance :
(Le jeune doit OBLIGATOIREMENT avoir 11 ans au 2 avril)
Coût : 35$
Mode paiement :

 Argent

 Chèque

(Les chèques doivent être fait au nom de la Municipalité de La Présentation)
Retourner le coupon avec le paiement au 772, rue Principale, La Présentation, QC J0H 1B0
avant le 11 mars 2016.

Février 2016

Journal de La Présentation | 11

12 | Journal de La Présentation

Février 2016

MRC DES MASKOUTAINS

Programme RénoRégion

La MRC des Maskoutains disposera
d’une enveloppe budgétaire de 72 000 $
Saint-Hyacinthe, le 22 janvier 2016 – La MRC des Maskoutains bénéficie d’une enveloppe budgétaire de
72 000 $ dédiée au Programme RénoRégion à la suite d’une entente signée avec la Société d’Habitation du
Québec. Ce programme a pour objectif d’aider financièrement les propriétaires-occupants à revenu faible
ou modeste qui vivent en milieu rural à exécuter des travaux pour corriger les défectuosités majeures que
présente leur résidence.
En vigueur depuis décembre 2015, il résulte de la fusion des programmes RénoVillage et Réparations d’urgence pour lesquels les enveloppes budgétaires étaient épuisées depuis 2013.
RénoRégion offre une aide financière sous forme de subvention pouvant atteindre 95 % du coût reconnu
pour la réalisation des travaux admissibles sans toutefois dépasser une somme maximale de 12 000 $ par
bénéficiaire. Les résidences éligibles à ce programme sont celles dont la valeur, sans le terrain, est évaluée
à 100 000 $ ou moins.

Pour soumettre une demande
Les citoyens intéressés sont invités à s’adresser à la MRC des Maskoutains ou au bureau de leur municipa
lité pour obtenir le formulaire d’inscription et des informations sur les critères d’admissibilité et les travaux
reconnus aux fins du programme.
Dès réception du formulaire, la MRC assurera le suivi du dossier en effectuant les inspections nécessaires,
l’accompagnement pour la préparation de devis pour les travaux, le suivi de l’approbation de la demande
par la SHQ, le suivi de la réalisation des projets et l’octroi du financement.

La date limite d’inscription est le 31 mars 2016.
Pour de plus amples informations, communiquez avec madame Émilie Petitclerc
de la MRC des Maskoutains, au 450 774-3159
afin de laisser vos coordonnées et notre représentant vous contactera
afin de valider votre admissibilité et celle des travaux à effectuer.
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AFEAS

de

La Présentation
Bonjour,

- Excusez-moi, mais c'était vraiment quelque
chose . Vous devez avoir eu une vie sexuelle
fantastique ensemble. Y a-t-il un secret pour
ça?
Tremblant, le vieil homme est à peine capable
de répondre :
- Ben..., il y a 50 ans, la clôture n'était pas
électrique...»

LE SEXE AU 3ÈME ÂGE !
Le mari demande à sa femme :
«Te rappelles-tu la 1ère fois où nous avons fait
l'amour ensemble il y a 50 ans? Nous sommes
allés derrière la taverne du village où on s'est
penché contre la clôture et je t'ai fait l'amour.»
- Oui, je me le rappelle bien.
- OK. Que penses-tu de faire une promenade
autour de là et nous pourrions le refaire
comme au bon vieux temps?
- Oh Jim, vieux diable, c'est une idée folle
mais bonne!
Un policier assis dans la cabine à côté a entendu leur conversation et, en riant, il se dit, je
dois voir ces 2 vieux faire l'amour contre une
clôture. Je les surveillerai juste pour m'assurer
qu'ils n'ont pas d'ennui... Alors il les suit.
Le couple âgé marche lentement, se penchant
l'un sur l'autre pour se soutenir et aidé de
cannes... Enfin, ils arrivent derrière la taverne
et se rendent à la clôture. La vieille dame soulève sa jupe et le vieil homme baisse son pantalon.
Comme elle se penche contre la clôture, le
vieil homme s'approche . Alors subitement ils
commencent à copuler comme des déchaînés
sexuels, le policier n'en croyait pas ses yeux.
Ceci continue pendant près de 10 minutes
pendant que les deux font des bruits, gémissent et crient. Enfin, les deux s'effondrent,
haletants par terre.
Le policier est stupéfié. Il pense qu'il a appris
quelque chose de la vie et du 3ème âge qu'il
ne savait pas. Après ½ heure assis sur le sol à
récupérer, le vieux couple se relève et ajuste
leurs vêtements.
Le policier, qui regarde toujours se dit :
«Ceci est véritablement stupéfiant, je dois leur
demander quel est leur secret!»
Alors, comme le couple passe, il leur dit :
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PROCHAINE RÉUNION

Mercredi le 9 mars 2016 à 19 h 30
au Pavillon des Loisirs.
Bienvenue à tous.
ANNIVERSAIRES
Andrée Messier
Constance Girouard

4 mars
12 mars

CANCER
L'hôpital Johns Hopkins, un des hôpitaux les
plus reconnus au monde, change sa vision au
sujet du cancer.
Il y a d'autres alternatives que la chimio com
me manière efficace de combattre le cancer :
ne pas donner à manger aux cellules cancéreuses avec ces aliments dont elles ont besoin
pour se multiplier.
Les cellules du cancer s'alimentent avec :
a) le SUCRE... un meilleur substitut du sucre
est le miel ou la mélasse mais en petites
quantités
b) le SEL... une meilleure alternative est le sel
de mer ou les sels végétaux

thé vert est une meilleure alternative. Il est
préférable de boire l'eau purifiée ou filtrée.
L'eau distillée est acide, ne pas la boire.
c) Éviter de manger de la viande permet au
système immunitaire de détruire les cellules cancéreuses.
d) Quelques suppléments aident à reconstruire le système immunitaire : florescence, antioxydants,vitamines, minéraux,
huile de poisson. La vitamine E sert à éliminer les cellules inutiles ou défectueuses.
NOTRE PREMIER
JE T'AIME
Le jour où l'on vous dit, je t'aime
Votre vie ne sera plus jamais la même
Vous vieillissez, ou encore vous rajeunissez
Dépendant de l'âge que vous avez
Beaucoup plus vite bat votre coeur
Vous éprouvez un grand bonheur
Certains ont envie de chanter
Mais on a tous envie de crier
Personne vraiment ne peut rester
Calme, sans devoir s'extérioriser
Ce qui hier vous faisait sourire
Risque aujourd'hui de vous faire rire
Puis vous saluez tous les gens
Ce que vous ne faisiez pas avant
Vous riez, bien ouverts sont vos yeux
Il semble que tout soit merveilleux
Vous en oubliez même votre âge
Ce qui compte c'est ce vieil adage
Il avait préféré vivre heureux
Plutôt que de mourir vieux
Texte : Claude Marcel Breault

c) le LAIT... en le substituant par le lait de soja,
les cellules du cancer n'ont rien à manger,
par conséquent elles meurent.
d) un régime à base de VIANDE ROUGE est
acide... Il vaut mieux manger du poisson et
un peu de poulet à la place de la viande de
bœuf ou de porc.
Comment contribuer à la solution du problème :
a) Essayer de boire des jus de légumes et
manger beaucoup de légumes frais 2 ou 3
fois par jour.
b) Éviter de prendre du café, thé et chocolat
qui contiennent beaucoup de caféine. Le

BONNE ST VALENTIN!
Jacqueline Michon Bazinet
Responsable des communications
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

BULLETIN DE FÉVRIER 2016
Pour cette édition de votre chronique municipale, deux thèmes sont
abordés, soit la sécurité dans les transports scolaires et le programme
Échec au crime. Bonne lecture à vous !
Nous rappelons à la population l’existence du programme « Échec au
crime » que certains connaissent déjà. Au cours des prochains mois sur le
territoire des Maskoutains, ce programme fera l’objet d’une plus grande
promotion soit par la présence d’affiches, la remise de documentation
aux citoyens, des références données lors d’interventions policières, etc.

(Source : Organisme Échec au crime)

SÉCURITÉ DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE
La campagne de sécurité dans le
transport scolaire « M’as-tu vu ? »,
une collaboration de la Fédé
ration des transporteurs par autobus (FTA) et de la Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ) se déroulera cette
année du 1er au 12 février 2016.
Cette 28e campagne annuelle vise à rappeler l’importance de demeurer
vigilant dans les zones scolaires, en présence des enfants et des autobus
d’écoliers.
Comme le plus grand danger dans le transport scolaire se situe à l’extérieur de l’autobus, comme automobiliste vous pouvez contribuer à la
sécurité des enfants lorsque vous circulez en présence d’un autobus scolaire que ce soit sur la route ou en zone scolaire.
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Comme automobiliste
• Soyez attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi qu’aux abords et
dans la cour d’école.
• Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire.
• Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière, particulièrement en présence d’enfants.
Comme parents
Revoyez régulièrement avec votre enfant les règles de sécurité à obser
ver autour et à l’intérieur des autobus :
• Je me rends à l’avance à l’arrêt d’autobus pour éviter de courir.
• J’attends l’autobus en file sans bousculer les autres.
• J’attends que l’autobus soit immobilisé avant de m’en approcher.
• Je monte dans l’autobus en file et je tiens la rampe.
• Je me dirige vers ma place et m’assois immédiatement.
• Je laisse l’allée libre de tout objet.
• J’évite de distraire le conducteur ou la conductrice.
• Je laisse mes objets dans mon sac.
• Je garde les bras et la tête à l’intérieur de l’autobus en tout temps.
• Je ne jette aucun objet ou aliment par la fenêtre ou sur le plancher de
l’autobus.
• Je reste assis tout au long du trajet, jusqu’à ce que l’autobus se soit
complètement arrêté.
• Je m’éloigne de l’autobus dès que j’en suis descendu et je reste loin
des roues.
• Je compte dix pas en sortant de l’autobus avant de traverser devant.
• Je m’assure que le conducteur ou la conductrice m’ait bien vu avant
de traverser devant l’autobus.
• Je passe devant l’autobus, puis je regarde à gauche, à droite et encore
à gauche avant de traverser la rue.
• J’attends les consignes du conducteur ou de la conductrice lorsque
j’échappe un objet sous l’autobus. S’il est impossible de lui parler, j’attends que l’autobus se soit éloigné avant de ramasser l’objet.
• Je ne passe jamais derrière l’autobus scolaire.
Durant cette campagne, les patrouilleurs de la MRC des Maskoutains
seront présents aux abords des écoles et sur les trajets empruntés par
les autobus d’écoliers afin de s’assurer du respect de la signalisation
par les automobilistes.
En terminant, voici un rappel d’un article du Code de la sécurité routière
concernant le dépassement d’un autobus scolaire : Amende prévue :
200 $ et 9 points d’inaptitude.
(Source : SAAQ, Fédération des transporteurs par autobus)
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AVIS DE NOMINATION

Mme Geneviève Roy
Nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination de Geneviève Roy au poste de Directrice
générale par intérim de la Caisse Desjardins de la Vallée des Patriotes.
Madame Roy travaille dans le domaine financier depuis 18 ans, dont 14 ans chez Desjardins. Elle
a occupé divers postes de gestion depuis 2007, particulièrement 3 ans en tant que directrice
générale en Abitibi d’où elle est native.
Elle possède son titre de planificatrice financière et de conseillère en ressources humaines agréé.
Nous sommes persuadés que sa solide expérience sera un atout pour notre Coopérative.
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour adresser toutes nos félicitations à Mme Roy et lui
souhaiter un franc succès dans les années à venir! N’hésitez pas à communiquer avec elle, celleci se fera un plaisir de discuter avec vous.

129, rue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu, Québec, J0H 1K0
450 787-3026 – 1 866 787-3026 / www.capasseparmacaisse.com

COMMUNIQUÉ

COMME LES HARFANGS DES NEIGES,
FAITES RELÂCHE À CHOUETTE À VOIR!
Les images du harfang des neiges publiées par le ministère des
Transports du Québec vous ont impressionnées? Chouette à voir!
situé à Saint-Jude, dans la grande région de Saint-Hyacinthe, vous
invite à rencontrer en chair et en plume l’emblème aviaire du
Québec. Pendant la relâche scolaire, 27- 28 février et 5-6 mars,
de 10 h 30 à 16 h, les biologistes, bénévoles et employés de
l’UQROP vous convient à des activités pour toute la famille qui
stimuleront la curiosité des adultes et des enfants.
Vous pourrez visiter le complexe de réhabilitation, de nombreuses volières de présentation et assister à des animations
sur les oiseaux de proie. Vous y découvrirez chouettes, hiboux,
buses, aigles, faucons et éperviers; la plus grande collection d’oiseaux de proie vivants au Québec. Une occasion rare de voir et
de prendre une photo de ces oiseaux de grande envergure. Une
randonnée nocturne vous est proposée les samedis à 19 h. Également, 2 km de sentiers damés et faciles d’accès vous attendent
pour vous faire découvrir la beauté des habitats des oiseaux de
proie. Courez la chance d’assister à la remise en liberté d’un oiseau réhabilité, un moment émouvant et très symbolique. Vous
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pouvez apporter votre pique-nique, votre luge et vos raquettes.
Venez vivre avec nous une expérience unique et enrichissante en
nature. Amateurs ou connaisseurs, cette journée saura toucher
votre imaginaire.
Chouette à voir! est géré par l’Union québécoise de réhabilitation
des oiseaux de proie (UQROP). Un organisme sans but lucratif
et œuvre de charité qui a pour mission la conservation des oiseaux de proie et de leurs habitats naturels. Lorsque vous venez
à Chouette à voir!, que vous parrainez une remise en liberté, que
vous faites un don, vous appuyez la cause des oiseaux de proie.
C’est ainsi que vous démontrez votre fascination pour eux et leur
importance pour l’environnement.

Chouette à voir!

est situé à Saint-Jude au 875, rang Salvail Sud, J0H 1P0.
Suivez-nous sur Facebook, pour vous informer des remises en
liberté. En cas de pluie, les activités seront annulées.
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ENVIRONNEMENT

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Lorsque la CMM (Communauté métropolitaine de Montréal) a dit NON à Énergie Est, cela a eu l'effet d'une douche froide
pour la direction de TransCanada. Jusqu'à maintenant, TransCanada avait joué les primadonnas qui n'ont pas de comptes
à rendre aux simples mortels que nous sommes. Elle préférait les jeux de coulisse : action d’un « copain-copain » lobbyiste
auprès de l'ONÉ (Office national de l'énergie) et du gouvernement fédéral, et mise en œuvre d'un plan de relations publiques
modelé sur celui de la firme Edelman. C'est sans doute cette arrogance qui l'a amenée à boycotter les audiences de la CMMi
au sujet de cet oléoduc. Mais les absents ont toujours tort! La gifle aura-t-elle été salutaire? On voit que M. Bergeron, le
nouveau vice-président pour le Québec et le Nouveau-Brunswick, se dit confiant que TC saura convaincre les Québécois du
bien-fondé de son projet avec «...les faits et la science...»ii Rien n'est moins sûr!
Au-delà des faits et de la science, qui révèlent les dangers d’une grave pollution de nos sources d'eau et d’une énorme production de gaz à effet de serre, un autre enjeu important est soulevé par les grands projets d'oléoducs tels Northern Gateway
ou Trans Mountain. Énergie Est, comme ses congénères, est une infrastructure majeure qui se situe du mauvais côté d'une
transition énergétique. En effet, à diverses époques de l'histoire, de grands changements technologiques ont bouleversé
la vie des citoyens et de l'industrie. Plusieurs de ces grandes transitions se sont produites sur des périodes d'une trentaine
d'années.
En 2016, proposer de construire un oléoduc, c'est comme construire une méga-usine de bogheys; promouvoir les sables
bitumineux, c'est proposer l'élevage de chevaux pour tirer ces bogheys. En 1920, l'automobile était inventée; mais c'était
un moyen de transport des personnes peu fiable, et de surcroit inutilisable en hiver. Les infrastructures nécessaires pour alimenter ces véhicules en essence, les réparer et les entretenir étaient quasi-inexistantes. Donc, c'étaient des jouets de riches!
Pourtant, trente ans plus tard, vers 1950, plus personne n'utilisait le cheval et le boghey pour ses déplacements personnels.
Les propriétaires de l'usine de bogheys et les éleveurs de chevaux auraient été laissés pour compte avec leur technologie
obsolète, grâce à Henry Ford et à son « model T ».
Plus près de nous, voici un autre exemple de transition technologique. Vers 1986, un téléphone était un instrument branché
dans une prise murale; pour signaler, il fallait utiliser un cadran rotatif. Aujourd'hui, les téléphones intelligents n'ont que faire
d'une prise murale, et les diverses applications peuvent faire beaucoup plus que simplement transmettre la voix humaine. En
moins de trente ans, le cellulaire a bouleversé notre façon d'interagir avec nos semblables.
Alors, au-delà du simple rapport comptable, il faut avoir la sagesse de prévoir le développement technologique des prochaines décennies. Le consensus scientifique, le GIEC et la Conférence de Paris indiquent que nous devons nous sevrer des
énergies fossiles dans les meilleurs délais, sinon la planète risque de devenir inhabitable pour les humains. De plus, l'électrification des transports et les nouvelles technologies avancent aussi vite que celle du téléphone portable. Elon Musk et la
Tesla risquent fort de détrôner l’automobile à essence de la même manière que Henry Ford a banni le cheval et le boghey du
quotidien des citoyens.
Même si Énergie Est est un projet autrement plus gros qu'une usine de bogheys, il risque d'être obsolète d'ici quelques années! Lorsque le ministre Daoustiii va courtiser les Albertains, est-ce pour accepter servilement leur « éléphant noir »? Nos
dirigeants vont-ils avoir le courage de se tourner vers l'avenir?
Gérard Montpetit
Membre du comité Non-Schiste La Présentation
Le 10 février 2016
_______________
i http://cmm.qc.ca/evenements/consultation-transcanada-2015/
ii
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/461257/projet-energie-est-les-faits-et-la-scienceconvaincront-le-quebec-selon-transcanada
iii
http://feedproxy.google.com/~r/fluxdudevoir/~3/pfsn-E4v5kY/le-ministre-daoust-ira-courtiser-l-alberta-a-l-invitationde-transcanada
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