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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 35.00$ (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, J0H 1B0 ou inscription en 
ligne au www.julo.ca avant le 11 mars 2016.
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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
450 223-7400

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

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 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)

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

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
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AVIS AUX CITOYENS

CALENDRIER DU MOIS

FÉVRIER 2016
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

Séance ordinaire du
Conseil à 19 h

Résidus
domestiques

Résidus
domestiques

Joyeuse
Saint-Valentin!

Matières
recyclables

Matières
recyclables

Matières
organiques

AVIS IMPORTANT
changement limite de vitesse 

sur une partie du 
rang des Petits-Étangs

Veuillez prendre note qu’à compter 
du 1er février 2016, 

sur le rang des Petits-Étangs, 
à partir de la Route 137 

au Petit Rang 
la limite passera 

de 80 Km/h à 40 Km/h.

STATIONNEMENT
INTERDIT

EN BORDURE DES ROUTES 
DURANT LA SAISON HIVERNALE

Veuillez noter qu’il est 
interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhi-
cule en bordure du che-
min 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.

IL EST INTERDIT DE 
TRAVERSER DE LA NEIGE 

PROVENANT D’UN 
TERRAIN PRIVÉ 

DE L’AUTRE CÔTÉ D’UN 
CHEMIN OU DE LA RUE.
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PROCÈS-VERBAL | Séance du 12 janvier 2016

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de La Présentation, tenue mardi le 12 janvier 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
 Pierre-Luc Leblanc
 Martin Bazinet
Est absent :
Monsieur le conseiller : Rosaire Phaneuf

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

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

1-  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 01-01-16

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

D’accepter l’ordre du jour et de laisser le point Divers ouvert.

ORDRE DU JOUR

1.  Ouverture de la séance
2.  Acceptation de l’ordre du jour
3.  Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er dé-

cembre 2015
4.  Acception du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 

décembre 2015 concernant l’adoption du budget 2016 et du PTI 
des années 2016-2017-2018

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

Maskoutains
8.  Loisirs – Information des représentants du CCL
9.  Adoption du règlement numéro 194-16 pour fixer le taux des 

taxes et des différents tarifs pour l’exercice financier 2016
10.  Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Changement 

du délégué et du substitut
11.  Comité du bassin versant de la Rivière Salvail – Demande d’appui 

financier
12.  Fédération de l’UPA de la Montérégie – Bassin versant de la ri-

vière des Hurons : Vision 2020 – Demande d’appui financier et/
ou appui moral et/ou soutien technique

13.  Loisirs – Adoption de la programmation d’activités pour l’année 
2016

14.  Les journées de la persévérance scolaire – Adoption
15.  Achat de bancs de parc pour le terrain des loisirs
16.  Poste de pompage Meuble – Réparation de la pompe numéro 1
17.  Autorisation de mandats ponctuels – Services d’ingénierie de la 

MRC des Maskoutains

18.  Modification de la résolution numéro 288-12-15 – Tournoi de 
hockey – Don à la Fondation Virage pour le soutien au cancer

19.  Divers
20.  Dépôt de la correspondance
21.  Période de questions
22.  Levée de l’assemblée

3-  ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 1er DÉCEMBRE 2015 
RÉSOLUTION NUMÉRO 02-01-16

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 Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité

D’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1 décembre 2015, 
tel que rédigé.

4-  ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2015 CONCERNANT 
L’ADOPTION DU BUDGET 2016 ET DU PTI  
DES ANNÉES 2016-2017-2018 
RÉSOLUTION NUMÉRO 03-01-16

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

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

D’accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 
2015 concernant l’adoption du budget de l’année 2016 et l’adoption du 
Programme triennal d’immobilisations pour les années 2016, 2017 et 
2018, tel que rédigé.

5-  ACCEPTATION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 04-01-16

PAIEMENTS ANTICIPÉS

L1500123  I  Télébec  75,83 $  
  Internet - Pavillon des Loisirs
L1500124  I  Hydro-Québec  1 696,21 $  
  Électricité - Emplacements divers
L1500125 I Ministre du Revenu du Québec  6 146,16 $  
  DAS et contributions – Nov. 2015
L1500126  I  Agence Douanes et Revenu-Canada  2 199,87 $  
  DAS et contributions – Nov. 2015
L1500127  I  CARRA  910,37 $  
  Régime Retraite Élus - Cotis. Nov.
L1500128  I  Desjardins Sécurité Financière  2 669,32 $  
  Prime ass collectives – Déc. 2015
L1500129  D  Services de cartes Desjardins (Visa)  54,53 $  
  Papier emballage-Dépouill 12/12
L1500130  I  Telus  63,70 $  
  Cellulaire - Voirie
L1500131  I  Hdro-Québec  968,91 $  
  Electricité - Pavillon des Loisirs
L1500132  I  Hydro-Québec  1 747,69 $  
  Électricité - Emplacements divers
C1500552  I  Fonds d’information sur le territoire  36,00 $  
  Avis de mutation - Novembre
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C1500553  I  R. Bazinet et Fils Ltée  400,68 $  
  Carburant pour véhicules munici
C1500554  I  Régie de l’A.I.B.R.  15 768,80 $  
  Eau consom. du 28 oct. au 27 nov.
C1500555  R  Pavages Maska Inc.  17 433,70 $  
  Libération retenue spéc. - Gr Ligne
C1500556  D  Comax, Coopérative Ste-Rosalie  17,89 $  
  Triangle tracteur-Embout perceuse
C1500557  D  Rona inc.  56,24 $  
  Matériel divers-Pavillon et patinoire
C1500558  I  Groupe Environex  591,42 $  
  Analyse eaux potable et usées-Nov.
C1500559  D  Petite Caisse  315,50 $  
  Repas budg-Eau-Café-Nett-Timbres
C1500560  D  Entr. A Bazinet et Fils enr.  1 432,01 $  
  Tonte pelouses - Débrouss - Feuilles
C1500561  I  Compass Minerals  1 960,77 $  
  Sel à déglacer - Voirie
C1500562  D  Accès Informatique inc.  183,96 $  
  Vérif adres IP (Xittel)-Ajust photoc
C1500563  R  Services EXP inc.  83,36 $  
  Hon prof – Obj env – Agrand station
C1500564  D  Buropro Citation  471,34 $  
  Fourn bureau - Mobilier coord loisirs
C1500565  D  Bureau en Gros  154,59 $  
  Agendas 2016
C1500566  R  Signalisation Kalitec inc.  6 105,17 $  
  Afficheur vitesse et radar
C1500567  I  Postes Canada  224,21 $  
  Publipostage - Novembre 2015
C1500568  D  Emballages Maska inc.  320,96 $  
  Produits nett-Sacs-verres Dépouill
C1500569  D  Escalateurs Atlas inc.  19,55 $  
  Fer angle pour porte de patinoire
C1500570  D  Électronique Michel Châtigny inc.  370,22 $  
  Rép caméras surveillance - Pavillon
C1500571  R  NMP Golf constr. inc.  497,47 $  
  Membrane pour patinoire
C1500572  I  Réseau Internet Maskoutain  183,96 $  
  Téléphonie IP - Bureau - Décembre
C1500573  R  Acceo Solutions inc.  344,93 $  
  Frais annuels- ULO-Oct à Sept 2016
C1500574  R  Claude Roger  467,01 $  
  Remb. frais du Souper des Fêtes
C1500575  R  Ville de Saint-Hyacinthe  232 260,99 $  
  Réfection du rang Ste-Rose - 50%
C1500576  R  Environnement LCL inc.  2 443,22 $  
  Inspect. de 5 installations septiques
C1500577  I  Municipalité de St-Jude  1 365,98 $  
  Parts 2014-2015-subv MTQ-entr Rte
C1500578  R  Marly-Milie inc. (Dépanneur)  161,98 $  
  Berlingots - Dépouillement 12 déc.
C1500579  I  Mario Bardier  720,00 $  
  Capture 3 castors-Démoli barrages
   302 924,50 $
SALAIRES VERSÉS EN DÉCEMBRE 2015  25 640,95 $

D :  Délégation de dépenses
I :  Dépenses incompressibles
R :  Dépenses autorisées par résolution du Conseil

COMPTES À PAYER
Année 2015

Aquatech    2 247,49 $  
Traitement des eaux usées - Déc

Aquatech    361,64 $  
Prélèvements d’eau potable - Déc
Entreprises B.J.B. inc.  373,24 $  
Rép éclairage public et retrait oriflamm
Entreprises B.J.B. inc.  595,71 $  
Frais branch cabane pour BF patinoire
Entreprises B.J.B. inc.  290,24 $  
Minuterie pour éclairage-Dek hockey
Catsports Mikasa Canada  1 868,34 $  
Bancs d’aluminium pour soccer
Catsports Mikasa Canada  97,09 $  
Balles raquettes ping-pong-Esp Jeunes
MRC des Maskoutains  873,49 $  
Mise à jour du Rôle d’évaluation
MRC des Maskoutains  1 316,75 $  
Frais ing. - Prolong égouts CA Gauttier
MRC des Maskoutains  465,75 $  
Frais ing. - Réfection Ch Grande Ligne
MRC des Maskoutains  64,69 $  
Frais ing. - Réfection Ch Gr Ligne
MRC des Maskoutains  535,02 $  
Contr CARRA-C Roger -Juillet à Déc.
MRC des Maskoutains  80,50 $  
Frais ing.-Vérif rapport décontam
Publications municipales  1 481,51 $  
Journal municipal - Décembre 2015
Régie de l’A.I.B.R.  11 929,64 $  
Eau consomm du 27/11 au 21/12/2015
Régie interm Acton et Maskoutains  5 982,31 $  
Résidus domestiques – Déc. 2015
Régie interm Acton et Maskoutains  1 746,77 $  
Matières recyclables – Déc. 2015
Régie interm Acton et Maskoutains  1 656,24 $  
Matières organiques-Décembre 2015
Régie interm Acton et Maskoutains  224,78 $  
Vidange inst septiques hors saison
Régie interm Acton et Maskoutains  224,78 $  
Vidange inst septiques hors saison
Régie interm Acton et Maskoutains  1 384,32 $  
8 vidanges inst septiques
Sous-total 2015  33 800,30 $

Année 2016

Aquatech    2 247,49 $  
Traitement des eaux usées -Janv 2016
Aquatech    361,64 $  
Prélèvements d’eau potable-Janv 2016
Corporation Informatique Bellechasse  4 702,48 $  
Soutien technique et frais réseau 2016
COMBEQ    373,67 $  
Cotisation 2016 - Sabrina Bayard
Stéphane Cournoyer  3 300,00 $  
Entretien de patinoire - 1er vers. de 3
Entreprises Arguy inc.  18 970,56 $  
Déneigement routes - 2e vers de 6
FQM    2 341,42 $  
Cotisation 2016
Ministre des Finances  388,50 $  
Permis réunion-vente et serv d’alcool
OBV Yamaska   50,00 $  
Cotisation 2016
Québec Municipal  316,18 $  
Cotisation 2016
Sous total 2016  33 051,94 $
TOTAL DES COMPTES À PAYER  66 852,24 $
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MONTANTS ENCAISSÉS EN DÉCEMBRE 2015
Taxes et droits de mutations  48 609,69 $
Subventions - MTQ (amélioration réseau et déneigement)  24 230,95 $
Permis émis   390,00 $
Redevances - Carrières et sablières  22 700,50 $
Dérogations mineures  300,00 $
Location du Pavillon  750,00 $
Remb Mun St-Jude - Réfection Ch Grande Ligne  168 889,63 $
Remb. surplus accum MRC - Service Prévention  10 894,00 $
Publicité - Journal  15,00 $
Divers    1 655,17 $
TOTAL    278 434,94 $

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 Sylvain Michon
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité

De ratifier les paiements anticipés effectués en décembre 2015 pour un 
montant total de 302 924,50$;

De ratifier le paiement des salaires versés en décembre 2015, au mon-
tant total de 25 640,95$;

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour janvier 2016, au 
montant total de 66 852,24$;

De prendre acte de la perception des revenus du mois de décembre 
2015, au montant de 278 434,94$.

6-  PÉRIODE DE QUESTIONS

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

7-  RAPPORT DU DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTER MUNICIPALE  
D’ACTON ET DES MASKOUTAINS

Monsieur le Maire étant absent lors de la séance de décembre, c’est 
monsieur Sylvain Michon qui a assisté à cette rencontre.

Plusieurs discussions ont lieu concernant les dossiers administratifs. Le 
vice-président et les membres du comité exécutif ont été élus.

8-  LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

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

Prochaine rencontre le 13 janvier 2016.

9-  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 194-16 POUR FIXER  
LE TAUX DES TAXES ET DES DIFFÉRENTS TARIFS POUR  
L’EXERCICE FINANCIER 2016 
RÉSOLUTION NUMÉRO 05-01-16

Considérant qu’il y a lieu de réviser le taux des taxes et des différents 
tarifs qui seront applicables pour l’année 2016;

Considérant qu’avis de motion a été donné à la séance ordinaire qui se 
tenait le 1er décembre 2015;

Considérant que les élus ont reçu copie du projet de règlement, qu’ils 

déclarent en avoir pris connaissance et qu’ils renoncent par conséquent 
à sa lecture;

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

D’adopter le règlement numéro 194-16 déterminant le taux des taxes et 
des différents tarifs pour l’exercice financier 2016 et qu’il y soit décrété 
ce qui suit :

ATTENDU QU’en vertu de l’article 954 du Code municipal, la Municipalité 
de La Présentation adoptera son budget pour l’année 2016 le 15 dé-
cembre 2015 qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui 
y figurent ;

ATTENDU QUE pour percevoir les revenus de taxation prévus au budget, 
le Conseil doit adopter un règlement prévoyant les différents taux de 
taxation et de tarification applicables pour l’exercice financier en cours ;

ATTENDU QU’il est opportun également de réviser et de regrouper les 
différentes tarifications applicables pour certains services municipaux ;

ATTENDU QU’un avis de motion avec dispense de lecture a été donné 
lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 1er décembre 2015 ;

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

EN CONSÉQUENCE, LE RÈGLEMENT NUMÉRO 194-16 EST ADOPTÉ ET IL 
Y EST DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT :

Article 1  EXERCICE FINANCIER

Les différents taux de taxes et de tarifs énumérés ci-après s’appliquent 
pour l’exercice financier 2016.

Article 2  TAXES ET TARIFICATIONS POUR L’ANNÉE 2016

Afin de pourvoir au paiement des dépenses municipales, les taxes et ta-
rifs suivants sont imposés aux propriétaires des immeubles du territoire, 
selon les règles suivantes :

2.1  Taux de taxe foncière générale

Une taxe foncière générale sera prélevée pour tous les immeubles impo-
sables de la Municipalité, selon leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation, à un taux de 0,42$ / 100$ d’évaluation.

Cette taxe foncière est admissible au remboursement pour les entre-
prises agricoles enregistrées.

2.2  Gestion des matières résiduelles

Afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés par la Gestion des 
matières résiduelles, comprenant le service d’enlèvement et de dis-
position des matières résiduelles et des résidus solides volumineux, la 
collecte et le traitement des matières recyclables ainsi que la cueillette 
et de la disposition des matières organiques, les tarifs suivants seront 
exigés et prélevés, pour chaque résidence ou logement situés sur le ter-
ritoire de la Municipalité.

Toute entreprise industrielle, commerciale ou institutionnelle (I.C.I.) 
ayant adhéré à l’une ou l’autre des options offertes aux I.C.I., devra payer 
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le tarif qui est applicable et qui sera prélevé, selon les services utilisés, 
tel qu’établi ci-après :

2.2.1  Gestion des matières résiduelles – Secteur résidentiel

•  Par unité d’occupation (incluant les immeubles à logement)  130$
•  Par unité d’occupation (chalets)  130$

2.2.2  Gestion des matières résiduelles – I.C.I. (industriel, commercial 
et institutionnel) 

3 SERVICES (ordures, matières recyclables et matières organiques)

•  Par établissement industriel, commercial et institutionnel desservi

  Option 1  (1 bac gris, 2 bacs verts et 1 bac brun)  160$
  Option 2  (3 bacs gris, 5 bacs verts et 3 bacs bruns)  440$

Lorsqu’un immeuble imposable comporte à la fois une résidence et une 
exploitation agricole enregistrée (E.A.E.), le pourcentage du tarif prélevé 
pour la gestion des matières résiduelles applicable à la portion résiden-
tielle est de 33% et le pourcentage applicable à la portion agricole est 
de 67%. Cette compensation est admissible au remboursement pour les 
entreprises agricoles enregistrées.

2.3  Boues des installations septiques

Afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés par le Programme 
régional de vidange des installations septiques (PRVIS) en vigueur sur le 
territoire de la Municipalité, les tarifs suivants seront exigés et prélevés 
aux propriétaires de résidences isolées, tel que définies par le Ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) :

  Vidange en saison régulière (par installation septique)  85$
  Vidange en saison régulière (chalets)  50$
  Surcharge pour vidange hors saison  50$
  Surcharge pour déplacement inutile  35$

(voir l’article 13 du règlement numéro 10-139 concernant la vidange des 
installations septiques)

Lorsqu’un immeuble imposable comporte à la fois une résidence et une 
exploitation agricole enregistrée (E.A.E.), le pourcentage du tarif prélevé 
applicable à la portion résidentielle est de 33% et le pourcentage appli-
cable à la portion agricole est de 67%. Cette compensation est admis-
sible au remboursement pour les entreprises agricoles enregistrées.

Article 3  DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE

Afin de couvrir les frais occasionnés par la distribution d’eau potable aux 
immeubles branchés au réseau d’aqueduc, il sera prélevé, pour chaque 
logement, résidence ou place d’affaires desservis par le réseau d’aque-
duc et situé sur le territoire de la Municipalité, le tarif de compensation 
applicable pour la consommation d’eau potable faite durant l’année an-
térieure. 

Ce tarif est applicable comme suit :

  Premiers 40 000 gallons (ou 182 mètres cubes) d’eau consommée  160$
  Pour chaque 1 000 gallons d’eau supplémentaire  5$
  Ou pour chaque 5 mètres cubes d’eau supplémentaire  5,50$

Concernant la taxation relative au service d’aqueduc, pour les unités 
d’exploitations agricoles où un même compteur d’eau dessert à la fois 
la ferme et la résidence, il est considéré que 10% de la consommation 
est attribuée à la résidence et 90% de la consommation est attribuée à 

l’exploitation agricole. Cette compensation est admissible au rembour-
sement pour les entreprises agricoles enregistrées.

Article 4  TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Afin de pourvoir aux dépenses occasionnées par le service d’égout sani-
taire, il sera exigé et prélevé, pour chaque immeuble imposable situé sur 
le territoire de la Municipalité, un tarif de compensation, tel qu’établi 
ci-après, selon le calcul d’unités qui suit :

  155$ par unité – voir le nombre à déterminer selon le tableau qui suit

CALCUL DES UNITÉS

Résidence unifamiliale 1 unité
Multilogements - résidentiels  1 unité pour le 1er logement 
 et 0,5 unité pour chaque  

logement additionnel 
 (Exemple : 6 logis = 3,5 unités)
Terrain vacant  0,5 unité
Logement additionnel  0,5 unité
Petit commerce à la résidence 0,5 unité
(12 employés et moins)  (en plus de l’unité de la résidence)
Bureau professionnel ou d’affaires 0,5 unité
opéré dans une résidence  (en plus de l’unité de la résidence)
Bureau professionnel ou d’affaires  1 unité
Immeuble commercial 1 unité
(12 employés et moins)  
Villa La Présentation  1 unité pour le 1er logement 
 et 0,5 unité pour chaque  

logement additionnel 
 = 6,5 unités
Dépanneur  1,25 unité
Quincaillerie  1,25 unité
Magasin général  1,25 unité
Fleuriste  1,5 unité
Marché d’alimentation – Boucherie  1,5 unité
Garage – Entrepreneur  1,5 unité
Pâtisserie  1,5 unité
Station-service  1,75 unité
Salle de réception – Bar – Restaurant  2,5 unités
Résidence pour aînés – Gîte  0,25 unité par chambre

Concernant le service d’égout sanitaire, lorsqu’un immeuble imposable 
comporte à la fois une résidence et une exploitation agricole enregistrée 
(E.A.E.), le pourcentage du tarif de compensation applicable à la portion 
résidentielle est de 33% et le pourcentage applicable à la portion agri-
cole est de 67%. Cette compensation est admissible au remboursement 
pour les entreprises agricoles enregistrées.

Article 5  LOISIRS

Aux fins de financer une partie du Service des Loisirs, il sera exigé et 
prélevé, pour chaque logement situé sur le territoire de la Municipalité, 
un tarif de compensation tel qu’établi ci-après :

Pour chaque logement ou résidence, excluant les chalets :  60$

Cette compensation n’est pas admissible au remboursement pour les 
entreprises agricoles enregistrées.

Article 6  TAXES APPLICABLES AUX RÈGLEMENTS D’EM PRUNT

Afin de pourvoir au remboursement des emprunts, il sera prélevé, pour 
chaque matricule faisant partie du secteur concerné, les taxes suivantes, 
calculées à partir des montants et des taux applicables pour chacun des 
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règlements d’emprunt énumérés ci-après, établis selon la liste suivante :

Règlements numéros  But  Code  Taxe imposée

490-01, 2002-12 et 08-100  Aqueduc  1001  0,0334 / 100$ éval(1)

2002-12  Route 137 (ancien 1001)  1001  (inclus)

08-100  Aqueduc et rues 2008  1001  (inclus)

2002-01 et 16 (85%)  Infrast.assain. Imm.dess.  1002  170,79$ / unité(2)

08-99  Infr.ass.2008–Imm. dess.  1002  (inclus)

2002-18  Pl.des Boisés, Phase III  1005  932,81$ / immeuble

04-41 (rue Lasnier)  Pl.des Boisés, Ph.IV-1  1006  886,59$ / immeuble

04-41 (rue S.-Côté)  Pl.des Boisés, Ph. IV-1  1007  936,93$ / immeuble

04-51  Pl.des Boisés, Phase V  1008  722,86$ / immeuble

04-48  Pl.des Boisés, Ph. IV-2  100  962,86$ / immeuble

05-60  Pl.des Boisés, Ph. IV-3  101  1 036$ / immeuble

06-77  Bordures de béton  102  8,38$ / mètre frontage

10-131 (58%)  Vue sur la Montagne  104  718,75$ / immeuble

10-131 (42%)  Vue sur Montagne(6 log)  105  2 783,33$ / immeuble

10-133 (51,4%)  Égouts – Impasse Boisés  106  583,57$ / immeuble

10-133 (48,6%)  Rues privées – Boisés  107  858,89$ / immeuble

11-151  Égouts – Bas des Étangs  108  1 581,82$ / immeuble

(1)  Pour les bâtiments agricoles, cette taxe foncière (code 1001) est 
applicable à 100% à l’entreprise agricole pour la valeur de ces bâti-
ments.

(2)  Dans le cas des règlements d’emprunt relatifs aux infrastructures 
d’égout sanitaire (codes 108 et 1002) le calcul des unités est déter-
miné en fonction de l’usage du bâtiment (voir l’article 4). De plus, 
lorsqu’un immeuble imposable comporte à la fois une résidence et 
une exploitation agricole enregistrée (E.A.E.), le pourcentage du tarif 
de compensation applicable à la portion résidentielle est de 33% et le 
pourcentage applicable à l’entreprise agricole est de 67%.

Ces compensations sont admissibles au remboursement pour les entre-
prises agricoles enregistrées.

Article 7  ENTRETIEN DES COURS D’EAU

Les propriétaires faisant partie du bassin versant d’un cours d’eau ayant 
subi des travaux de construction, de réparation, d’amélioration ou d’en-
tretien, seront facturés selon la répartition qui a été établie pour ces 
travaux, en vertu du Règlement numéro 13-171, adopté le 3 décembre 
2013.

Les compensations facturées pour l’entretien des cours d’eau sont ad-
missibles au remboursement pour les entreprises agricoles enregistrées.

Article 8  TARIFS DE COMPENSATION POUR MESURES DE CON-
TRÔLE

Il est par le présent règlement, exigé et il sera prélevé, en même temps 
que la taxe foncière, un tarif de compensation du propriétaire de l’im-
meuble situé au 534-B, rue de l’Église, correspondant au coût réel des 
analyses et des échantillonnages au point de contrôle de son établis-
sement afin d’établir les caractéristiques des eaux de procédé de cette 
entreprise au réseau d’égout municipal.

Pour l’année 2016, le tarif minimal est fixé au montant correspondant à 
douze (12) échantillons facturés selon les coûts en plus des frais d’échan-
tillonnage tel que prévu à l’entente. Tout échantillon additionnel pour 
cet exercice financier sera exigé de l’entreprise en même temps que le 
paiement des taxes foncières 2017.

Article 9  TARIFS POUR SERVICES ADMINISTRATIFS OU AUTRES

Afin de compenser pour les divers services administratifs qui sont  

disponibles pour les citoyens, pour les différentes locations possibles 
ou pour la publicité, les frais suivants seront facturés, selon les services 
demandés :

a)  Reproduction de documents

Aucun tarif ne sera perçu pour les citoyens ainsi que pour les organismes 
à but non lucratif de la Municipalité pour 10 copies ou moins. Pour plus 
de 10 copies, si le demandeur devra fournit son papier, il n’y aura pas de 
frais. Sinon, les frais suivants s’appliqueront :

• A partir d’un original fourni par le demandeur :  0,50$ la feuille
• Comptes de taxes, rôle d’évaluation, règlement :  0,35$ la feuille
• Copie de la matrice graphique ou d’un plan :  2,50$ la feuille

b)  Transmission de télécopie

• Première page :   1,50$
• Page additionnelle :   1$ chacune

c)  Vente d’épinglettes :  5$ chacune

d)  Carte routière municipale :  2$ chacune

e)  Consultations publiques en vertu des articles 165.4.1 et sui-
vants de la Loi sur l’Aménagement et l’urbanisme

Les frais suivants sont applicables si la tenue d’une consultation pu-
blique est requise pour un projet d’élevage porcin:

Ouverture de dossier:   150$
Avis public et autres démarches incluant la tenue de la 
consultation publique et la rédaction du rapport:  1 000$

Concernant la location des infrastructures municipales, les rè gles d’uti-
lisation établies par le Conseil doivent être appliquées en priorité.

f)  Location du Pavillon des Loisirs

Pour une journée ou une soirée :  150$

Le montant doit être payé en totalité au moment de la signature du 
contrat.

g)  Location du terrain de balle  
pour non-résidents, sur approbation du Conseil

Pour une partie – environ 1 h 30  50$
Pour une journée complète (7 h à 23 h)  150$
Pour une fin de semaine (vendredi soir – sam – dim)  425$
Dépôt obligatoire  300$

Le montant de la location ainsi que le dépôt obligatoire doivent être 
payés en totalité au moment de la signature du contrat.

Chaque location comprend l’épandeur avec poussière de marbre incluse

h)  Location du terrain de soccer  
pour non-résidents, sur approbation du Conseil

Location à l’heure  50$
Location à la journée (7 h à 23 h)  150$
Dépôt obligatoire  300$

Le montant de la location ainsi que le dépôt obligatoire doivent être 
payés en totalité au moment de la signature du contrat.
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i)  Location de la patinoire en dehors de la saison hivernale

Pour une partie – environ 1 h 30  50$
Pour une journée (7 h à 23 h)  150$
Pour une fin de semaine (vendredi soir – sam – dim)  425$
Dépôt obligatoire  300$

Le montant de la location ainsi que le dépôt obligatoire doivent être 
payés en totalité au moment de la signature du contrat.

j)  Inscription au Camp de jour

Les frais suivants sont applicables pour l’inscription d’un ou de plusieurs 
enfants aux activités du Camp de jour estival ou de la Semaine de re-
lâche, selon la durée, le lieu de résidence ainsi que les services utilisés.

 Tarification familiale pour le Camp de jour estival pour les 8 semaines

Enfants  Résidents  Non-résidents

1er enfant  200$  260$
2e enfant  180$  220$
3e enfant  175$  195$

Tarification hebdomadaire  40$  50$

Des frais supplémentaires de 10$ par enfant seront facturés pour toute 
inscription faite après la date prévue pour les inscriptions au printemps.

   Tarification pour la Semaine de relâche

Semaine complète de 5 jours :  60$  90$
Participation quotidienne :  15$  25$

La Semaine de relâche est établie en fonction du congé scolaire du mois 
de mars décrété par la Commission scolaire de St-Hyacinthe.

Les activités du Camp de jour se déroulent de 9h à 16h du lundi au ven-
dredi. Le Service de garde est en opération à compter de 7 heures le 
matin et jusqu’à 17 h 30 le soir.

   Tarification pour le Service de garde

Pour un enfant, par période :  3$  5$
Pour un enfant, 10 périodes (carte) :  25$  40$

Les périodes sont les suivantes : de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30

Des frais supplémentaires de 10$ par enfant seront facturés si le parent 
arrive après 17 h 30.

k)  Publicité au Journal municipal

Les tarifs suivants sont applicables pour publier un article ou de la publi-
cité au Journal municipal, sauf pour les organismes à but non lucratif de 
la Municipalité qui peuvent publier un article mensuel sans frais.

IMPRESSION EN NOIR ET BLANC

Dimension Frais mensuels Frais annuels

1 page 120$ 1 080$

½ page 60$ 540$

¼ page 30$ 300$

1/8 page 15$ 150$

IMPRESSION EN COULEUR – À L’ARRIÈRE

Dimension Frais mensuels Frais annuels

1 page 200$ 1900$

½ page 100$ 1000$

¼ page 50$ 500$

1/8 page 25$ 250$

Article 10  DATE DES VERSEMENTS ET EXIGIBILITÉ

Les comptes de taxes annuelles, complémentaires ou supplémentaires, 
excluant les droits de mutation, sont payables en 3 versements, si le to-
tal du compte excède 300$. S’il est moindre, il est payable en un seul 
versement.

Le premier versement devient exigible le trentième (30e) jour suivant la 
date de facturation du compte de taxes. Le deuxième versement devient 
exigible 90 jours suivant la date du premier versement. Le troisième ver-
sement devient exigible 90 jours suivant la date du deuxième versement.

A l’expiration du délai prévu pour chacun des versements, seul le ver-
sement échu est exigible et porte intérêt à compter de cette date, s’il 
demeure impayé. Le taux d’intérêt applicable est fixé à 12% par année.

Ce taux d’intérêt de 12% s’applique également, à compter du 1er janvier 
2016, à toutes les créances impayées avant l’entrée en vigueur du pré-
sent règlement ainsi qu’à toutes les factures qui ne sont pas payées dans 
les délais prescrits.

Article 11  FRAIS D’ADMINISTRATION

Des frais d’administration de 25$ sont exigés de tout signataire d’un 
chèque remis à la Municipalité dont le paiement est refusé par l’institu-
tion bancaire, et ce, peu importe le motif, tel que prévu à l’article 962.1 
du Code municipal.

De plus des frais d’administration de 20$ seront facturés lorsqu’il y a des 
corrections qui doivent être faites au dossier de taxation à la demande 
du citoyen. (ex. paiement en trop, mauvais fournisseur ou autre).

Article 12  PRÉSÉANCE

Les tarifs mentionnés au présent règlement s’appliquent pour l’exercice 
financier 2015. Ils ont préséance et annulent tout autre tarif différent 
qui serait mentionné dans d’autres règlements concernant les mêmes 
éléments.

Article 13  ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ À LA PRÉSENTATION, CE 12 JANVIER 2016

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

10-  RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS – 
CHANGEMENT DU DÉLÉGUÉ ET DU SUBSTITUT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 06-01-16

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

Considérant que M. Claude Roger, maire a été nommé en tant que délé-
gué et M. Sylvain Michon, conseiller a été nommé en tant que substitut 
pour siéger au Conseil de la R.I.A.M. en décembre 2013;

Considérant que M. Roger et M. Michon souhaitent échanger de rôle a 
compté de janvier 2016;

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

De nommer Monsieur Sylvain Michon, conseiller municipal, en tant que 
délégué de la Municipalité de La Présentation, pour siéger au Conseil 
d’administration de la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskou-
tains, et ce, jusqu’à son remplacement par le Conseil municipal;

De nommer Monsieur Claude Roger, maire, en tant que substitut de la 
personne déléguée, pour siéger au Conseil de la R.I.A.M., en cas d’ab-
sence du délégué.

11-  COMITÉ DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE SALVAIL –  
DEMANDE D’APPUI FINANCIER 
RÉSOLUTION NUMÉRO 07-01-16

Considérant que le Comité du Bassin versant de la Rivière Salvail sollicite 
l’appui de la Municipalité pour l’aider à poursuivre ses démarches;

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

D’autoriser le versement de la somme de 1 000$ au Comité du Bassin 
versant de la Rivière Salvail pour l’année 2016.

12-  FÉDÉRATION DE L’UPA DE LA MONTÉRÉGIE – BASSIN VERSANT 
DE LA RIVIÈRE DES HURONS : VISION 2020  
– DEMANDE D’APPUI FINANCIER ET/OU APPUI MORAL  
ET/OU SOUTIEN TECHNIQUE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 08-01-16

Considérant que la Fédération de l’UPA de la Montérégie sollicite la 
collaboration de la Municipalité pour la 2e phase de leur projet qui 
s’orientent autour de trois axes : Sensibilisation à l’utilisation raisonnée 
des pesticides, réduction de l’érosion et la revégétalisation des berges et 
l’amélioration de la biodiversité;

Considérant que la Municipalité souhaite s’impliquer dans le projet au 
niveau moral et soutien technique;

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

D’autoriser la parution de communiqués dans le journal municipal concer-
nant le Bassin versant de la Rivière des Hurons : Vision 2020, ainsi que 
d’autoriser le prêt de salle pour des rencontres gratuitement.

13-  LOISIRS – ADOPTION DE LA PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS 
POUR L’ANNÉE 2016 
RÉSOLUTION NUMÉRO 09-01-16

Considérant que tout au long de l’année 2016, 14 activités seront of-
fertes aux citoyens de la Municipalité ;

Considérant qu’un tableau des activités a été remis aux membres du 
Conseil et que des sommes ont été prévu au budget 2016;

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

D’autoriser Julie Pinard, la coordonnatrice des loisirs, à organiser cha-
cune des fêtes prévues durant l’année 2016, en respectant leur budget 
respectif, soit :

Disco sur glace  22 janvier
Plaisirs d’hiver  28 janvier
Semaine de relâche  29 février au 4 mars
Fête familiale du Printemps  10 avril
Fête de début de saison  début mai (date à venir)
Fête des voisins  11 juin
Fête Nationale  23 juin
Camp de jour  27 juin au 19 août
Matinées gourmandes, tour de vélo  (date à venir) 
et vente de garage comm.
Cinéma extérieur  août (date à venir)
Fête de l’halloween  28 octobre
Collecte des bonbons  31 octobre
Activité de prévention des incendies  1er octobre
Dépouillement de l’arbre de Noël  10 décembre

D’autoriser les achats requis pour chaque activité, ainsi que leur paie-
ment.

14-  LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
– ADOPTION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 10-01-16

Considérant que le taux de diplomation ou de qualification après 7 ans 
des adolescents de la MRC Les Maskoutains s’élève à 79,6 % chez les 
filles et 67,9 % chez les garçons ;

Considérant que selon l’Enquête québécoise sur le développement des 
enfants à la maternelle en 2012, la proportion des enfants vulnérables 
dans au moins un domaine est de 21,7% ;

Considérant que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes 
sur les individus. Un décrocheur :

-  Gagne 15 000$ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit environ 
439 000 $ durant toute la durée de sa vie active ;

-  Vit sept ans de moins qu’un diplômé ;
-  A deux fois plus de chances de recourir au chômage ;
-  Court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population carcérale ;
-  Court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de dépression ;

Considérant que les répercussions du décrochage scolaire se font sentir 
dans notre société sur :

-  La participation à la vie citoyenne (voter, bénévolat, don de sang) ;
-  Les taxes et impôts perçus en moins ;
-  Les coûts en matière de santé et de sécurité publique (un décrocheur 

a davantage de risques de rencontrer des problèmes de santé et de 
vivre des démêlés avec la justice qu’un diplômé) ;

Considérant qu’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 10 000 $  
et 20 000 $ par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 $ par décro-
cheur ;

Considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs signifi-
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catifs sur l’économie de la Montérégie Est lesquels sont évalués à plu-
sieurs dizaines de millions de dollars annuellement, ces impacts étant 
par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle du 
Québec ;

Considérant que le décrochage scolaire est un problème intimement lié à 
la pauvreté et à celui de la pénurie de relève et de main d’oeuvre qualifiée ;

Considérant que la prévention du décrochage scolaire n’est pas une pro-
blématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un 
enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite 
enfance jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour 
l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement ;

Considérant que Mission Persévérance Montérégie Est organise du 15 
au 19 février l’édition 2016 des Journées de la persévérance scolaire, 
que celles-ci se veulent un temps fort dans l’année pour témoigner de la 
mobilisation régionale autour de la prévention de l’abandon scolaire et 
qu’elles seront ponctuées d’une centaine d’activités dans les différentes 
communautés et écoles de la Montérégie Est ;

Considérant que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à 
nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec 
et qu’un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet 
événement ;

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

De déclarer les 15, 16, 17, 18 et 19 février 2016 comme étant les Jour-
nées de la persévérance scolaire de notre municipalité ;

D’appuyer Mission Persévérance Montérégie Est et l’ensemble des par-
tenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage afin de faire de la 
Montérégie Est une région persévérante qui valorise l’éducation comme 
un véritable levier de développement pour ses communautés ;

De faire parvenir copie de cette résolution à MISSION PERSÉVÉRANCE 
MONTÉRÉGIE EST

15-  ACHAT DE BANCS DE PARC POUR LE TERRAIN DES LOISIRS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 11-01-16

Considérant que des sommes sont encore disponibles dans la subven-
tion que nous avons reçu du Pacte rural pour l’Espace Jeunesse;

Considérant la soumission numéro SQ000337 reçue de la compagnie 
CatSports le 3 décembre dernier;

Considérant que nous avons déjà reçu les bancs le 6 janvier 2016;

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

D’entériner l’achat des buts pour le terrain des loisirs de la compagnie 
CatSports, au montant de 1 625$, plus les taxes.

D’autoriser le paiement de la facture.

16-  POSTE DE POMPAGE MEUBLE – RÉPARATION DE LA POMPE 
NUMÉRO 1 
RÉSOLUTION NUMÉRO 12-01-16

Considérant que la pompe #1 au poste de pompage Meubles est défec-

tueuse et doit être sortie pour être évaluée;

Considérant qu’un montant a été prévu au budget pour la réparation de 
cette pompe;

Considérant les recommandations faite de la compagnie Aquatech;

Considérant qu’une fois sortie, la pompe sera envoyé pour évaluation 
chez la compagnie Mécanique G.R.;

Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser la compagnie Mécanique G.R. à faire l’évaluation de la 
pompe numéro 1 du poste de pompage Meubles;

Que suite à l’évaluation, la compagnie Aquatech nous fasse une recom-
mandation concernant la réparation de la pompe numéro 1 du poste de 
pompage Meubles;

D’autoriser la réparation, selon les recommandations d’Aquatech;

D’autoriser le paiement des factures relatives aux travaux requis.

17-  AUTORISATION DE MANDATS PONCTUELS – SERVICES  
D’INGÉNIERIE DE LA MRC DES MASKOUTAINS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 13-01-16

Considérant que la Municipalité de La Présentation a adhéré au service 
d’ingénierie de la MRC des Maskoutains et qu’elle entend, au besoin, 
utiliser les services ponctuels d’un ingénieur;

Considérant qu’il peut être difficile de requérir préalablement un man-
dat et un estimé des coûts à chaque fois;

Considérant qu’un règlement de tarification a été adopté à la MRC des 
Maskoutains;

Considérant la pertinence de faire valider certaines actions, notamment 
au niveau des travaux publics, par un ingénieur;

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

De permettre à la directrice générale de requérir, au besoin, les services 
d’ingénierie de la MRC des Maskoutains, le tout selon les budgets al-
loués pour le type de travaux visés.

18-  MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 288-12-15 – 
TOURNOI DE HOCKEY – DON À LA FONDATION VIRAGE  
POUR LE SOUTIEN AU CANCER 
RÉSOLUTION NUMÉRO 14-01-16

Considérant la résolution 288-12-15, qui a été adoptée le 1er décembre 
2015;

Considérant que l’organisateur de ce tournoi, Jacob Phaneuf, a informé 
la Municipalité qu’il avait changé de fondation;

Considérant que la nouvelle fondation choisi est la Fondation des Cana-
diens pour l’enfance;

Considérant que la Municipalité avait décidé de donner un don de 150$ 
à la Fondation Virage pour le soutien au cancer;

PROCÈS-VERBAL | Séance du 12 janvier 2016
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Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité

D’approuver le changement de Fondation pour le tournoi qui a eu lieu 
les 8 et 9 janvier dernier;

D’annuler le versement prévu à la Fondation Virage et de faire un chèque 
de 150$ à la Fondation des Canadiens pour l’enfance.

19-  DIVERS

Aucun point n’est ajouté à l’ordre du jour.

20-  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC –  Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 9 
décembre 2015

MRC –  Procès-verbal du comité administratif du 18 novembre 2015
MRC –  Procès-verbal de la séance du Conseil du 25 novembre 2015
RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administra-

tion du 16 décembre 2015
RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 13 

janvier 2016

RIAM –  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administra-
tion – 16 décembre 2015

RIAM –  Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif – 02 
décembre 2015

Ministère des Transports du Québec – Accuse réception de notre de-
mande concernant le Grand Rang
Village Sainte-Madeleine – Résolution 2015-12-250 – Demande d’appui 
rapport de la Commission Robillard

21-  PÉRIODE DE QUESTIONS

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

22-  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 15-01-16

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 19h17

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

PROCÈS-VERBAL | Séance du 12 janvier 2016

AVIS PUBLICS

BUDGET 2016
ESTIMATION DES TAXES ET TARIFS DES DIFFÉRENTS SERVICES POUR L’ANNÉE 2016 :

Taxe foncière : 0,42$ / 100$ d’évaluation (0,345$ en 2015)

Loisirs : 60$ / logement

Traitement des eaux usées : 155$ / unité de base (170$ en 2015)

Eau potable : 160$ / logement minimum incluant 
 40 000 gallons ou 182 mètres cubes

Supplément d’eau : 5$ / 1000 gallons supplémentaires ou 
 5,50$ / 5 mètres cubes additionnels

Matières résiduelles : 130$ / unité d’occupation (95$ en 2015)  
 incluant les 3 services (ordures – matières recyclables et organiques)

Vidange d’inst. septiques : 85$ / résidence qui n’est pas branchée au réseau d’égout sanitaire (95$ en 2015) 
 50$ / chalet qui n’est pas branché

Note :  Toutes les taxes et tous les tarifs officiels applicables pour l’année 2016 seront publiés lors de l’adoption du 
règlement de taxation de 2016, en janvier 2016
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AVIS PUBLICS

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
ANNÉES 2016-2017-2018

Conformément à l’article 953.1 du code municipal, voici les projets qui seront soumis et discutés par le Conseil municipal pour 
les années 2016, 2017 et 2018.

ANNÉE 2016

Versement sur achat de terrain pour bureau municipal 250 000$
Étude pour agrandissement du site de traitement des eaux usées 25 000$

ANNÉE 2017

Agrandissement du site de traitement des eaux usées 400 000$
Rempl. aqueduc et réfection du pavage au rang des Petits-Étangs 365 000$
(suite aux travaux de prolongement du réseau d’égouts conjointement avec la Ville)

ANNÉE 2018

Centre communautaire et Bureau municipal (5 millions $ X 33%) 1 650 000$
(si l’octroi d’une subvention est possible)

Programme approuvé par la résolution numéro 293-12-15, adoptée le 15 décembre 2015

AVIS AUX CITOYENS

Vous recevrez sous peu votre compte de taxes municipales pour 
l’année 2016. Comme par les années passées, vous pouvez effec-
tuer votre paiement par Internet (AccèsD ou autres), au Guichet 
automatique, à votre institution financière, par la poste ou au 
comptoir du Bureau municipal. Nous vous demandons cepen-
dant, lorsque vous payez au Guichet ou par Internet, de VOUS 
ASSURER DE CHOISIR LE BON FOURNISSEUR lorsque vous effec-
tuez votre paiement.  

Il arrive fréquemment que des citoyens paient d’autres factures, 
notamment leur facture de taxes scolaires, en utilisant le code des 
taxes payables à la Municipalité et ils demandent ensuite d’être 
remboursés pour payer le bon fournisseur, ce qui entraîne des 
opérations additionnelles et des risques d’erreurs dans les dos-
siers de taxation municipale. Prenez note que les taxes scolaires, 
émises en date du 1er juillet de chaque année, sont payables à 
la Commission scolaire de St-Hyacinthe et pas à la Municipalité.

Compte tenu du nombre élevé de paiements erronés qui doivent 
être remboursés chaque année, la Municipalité a décidé d’ajou-
ter des FRAIS DE 20$ pour toute demande de correction ou de 
remboursement de sommes payées par erreur, ou en avance, à la 
Municipalité. Ces frais seront déduits du montant à rembourser. 

Si les sommes ne sont pas remboursées, soyez assurés qu’elles 
demeureront en crédit au compte du contribuable, jusqu’à la 
prochaine taxation.

Veuillez donc vous assurer de choisir le bon fournisseur lorsque 
vous effectuez un paiement au Guichet automatique ou par In-
ternet afin d’éviter ces frais à payer et toute transaction inutile.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION !

$$$  ATTENTION – NOUVEAUX FRAIS À PAYER  $$$



14 | Journal de La Présentation Janvier 2016

AVIS AUX CITOYENS

Vous recevrez sous peu votre compte de taxes municipales. Veuillez prendre note que le 1er versement est requis pour le 19 février 
2016 et que tout solde impayé occasionne des frais d’intérêts de 12 % l’an.

MODES DE PAIEMENT POUR ACQUITTER VOTRE COMPTE DE TAXES :

LE 1ER VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES 2016 
ÉCHÉANCE : LE 19 FÉVRIER 2016

*** IMPORTANT ***

AVIS RELATIF AU PERMIS POUR FEUX EN PLEIN AIR

La Municipalité de La Présentation rappelle à tous ses citoyens que, suite 
à l’adoption du Règlement général no G-200 le 2 septembre 2014, il est 
interdit à toute personne de faire un feu en plein air sans avoir obtenu 
préalablement un permis de brûlage.

Vous pouvez faire la demande de permis au bureau municipal où l’on vous 
informera des conditions à respecter lorsqu’on veut faire un feu en plein 
air. Il n’y a aucun coût pour l’émission du permis de brûlage.

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

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

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

Par la poste
En vous servant de l’enveloppe retour inclus à même votre 
compte de taxes. Lors du paiement de votre 1er versement, nous 
vous suggérons de nous faire parvenir, dans le même envoi, les 
chèques pour les 2e et 3e versements avec les coupons de paie-
ment appropriés.

Au comptoir du service des taxes
Les paiements, peuvent être faits directement au Bureau munici-
pal, situé au 772, rue Principale, soit en argent, par chèque per-
sonnel, chèque visé, mandat postal ou bancaire.
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ESPACE JEUNESSE

COMITÉ JEUNESSE (6 février) 

En ce samedi 6 février 2016, viens t’asseoir autour de la table 
avec tes camarades pour discuter des diverses activités que tu en 
envies de réaliser à l’Espace Jeunesse. Lors de cette réunion, tu 
pourras faire valoir tes idées! 

APPORTE TES PATINS (13 février)

Ce soir, nous allons patiner tout le 
monde ensemble sur la  
patinoire extérieure de la ville. 

Apporte tes patins et ton sourire. 

Le chocolat chaud sera offert par 
l’Espace Jeunesse. 

Nous avons hâte de te voir !!! 

SOIRÉE GYMNASE (20 février)

Ce soir, nous allons dans le gymnase de l’école primaire La Pré-
sentation pour faire toutes sortes d’activités prévues au pro-
gramme. Viens nous rejoindre accompagné des gens que tu 
aimes et il nous fera plaisir de t’accueillir!!! 

SOIRÉE CINÉMA (27 février)

Ce soir, nous écoutons des films! 

Le film et le popcorn sont fournis par  
l’Espace Jeunesse!!!  

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

PETITS MOTS DU MOIS DE FÉVRIER
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LOISIRS

La Municipalité La Présentation offre un service de camp de jour durant la semaine de relâche. 

Le service est accessible à tous les enfants fréquentant l’école primaire. Les animateurs du camp de jour estival seront en charge de la 
supervision et de l’animation des activités. Toutes les activités auront lieu au pavillon des loisirs. Pas de sortie.

Formulaire d’inscription disponible au www.municipalitelapresentation.qc.ca, sur Facebook ou au bureau municipal situé au 772, rue 
Principale. Inscription en ligne possible grâce au site Internet www.julo.ca. Le formulaire et le paiement devront être reçus au bureau 
municipal avant le 22 février 2016. Les places sont limitées. L’inscription sera confirmée dès la réception du paiement. Pour toutes 
informations, contactez Julie Pinard par téléphone au 450 796-2317 poste 1805. 

CAMP DE JOUR SEMAINE DE RELÂCHE 
DU 29 FÉVRIER AU 4 MARS

TARIFS CAMP DE JOUR

RÉSIDENT NON-RÉSIDENT

À la journée : 15.00$ À la journée : 25.00$

Pour la semaine : 60.00$ Pour la semaine : 90.00$

TARIFS SERVICE DE GARDE

RÉSIDENT NON-RÉSIDENT

À la période : 3.00$ À la période : 5.00$

Carte (10 périodes) : 25.00$ Carte (10 périodes) : 40.00$

Carte non remboursable

HORAIRE

7 h à 9 h : Service de garde
9 h à 16 h : Camp de jour
16 h à 17 h 30 : Service de garde

Diner de 12 h à 13 h. Possibilité pour les enfants d’aller man-
ger à la maison avec l’autorisation du parent.

Des frais de 10$ seront chargés si le parent 
arrive après 17 h 30.

INSCRIPTIONS 
EN LIGNE 

DISPONIBLES

LUNDI AU VENDREDI : 
DE 9 H À 22 H 

(surveillance de 18 h à 22 h seulement)

  

PATINOIRE DE DEK HOCKEY :
Hockey pour les tout-petits

  

PATINOIRE DE LA MUNICIPALITÉ :
Hockey pour les grands

  

ANNEAU DE GLACE :
Patinage libre seulement

SAMEDI : 
DE 10 H À 22 H 

(surveillance toute la journée)

  

PATINOIRE DE DEK HOCKEY :
Hockey pour les tout-petits

  

PATINOIRE DE LA MUNICIPALITÉ :
Hockey pour les grands

  

ANNEAU DE GLACE :
Patinage libre seulement

DIMANCHE : 
DE 10 H À 21 H 

(surveillance toute la journée)

  

PATINOIRE DE DEK HOCKEY :
Hockey pour les tout-petits

  

PATINOIRE DE LA MUNICIPALITÉ :
Hockey pour les grands

  

ANNEAU DE GLACE :
Patinage libre seulement

HORAIRE D’UTILISATION DE LA PATINOIRE 
SAISON HIVERNALE 2015-2016

En cas de fermeture des patinoires, il y aura des pancartes à cet effet. 
En l’absence des pancartes, les patinoires sont accessibles selon l’horaire ci-haut. 

Vous pouvez aussi consulter la page Facebook des Loisirs La Présentation pour plus de détails.
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LOISIRS

NOUVEAU CROQUE-LIVRES
AU PAVILLON DES LOISIRS

Au cours des prochaines semaines, vous verrez apparaître un croque-livres près du Pa-
villon des loisirs. En complément des 2 croques-livres déjà en place au bureau munici-
pal, celui du Pavillon des loisirs sera réservé aux jeunes de 8 à 15 ans. À cet effet, nous 
demandons votre collaboration afin d’obtenir des livres pour démarrer le croque-livres.  
Si votre enfant fréquente l’Espace Jeunesse, il pourra les y apporter lors de son passage. 
Sinon, vous pouvez toujours les apporter directement au bureau municipal sur les heures 
d’ouverture, soit du lundi au vendredi de 8 h à 16 h. Vous pouvez aussi continuer d’appor-
ter des livres pour les enfants et pour les adultes. Ce sont vos passages aux croque-livres 
qui les rendent vivants.

Merci de votre collaboration!

Les renseignements suivants sont à l’intention des parents d’enfants âgés de moins de 16 ans en 2015. Pour imprimer votre reçu, 
rendez-vous au lien suivant : https://secure.tsisports.ca/registrariat/recus/

En cliquant sur le lien, vous arrivez sur la page d’accueil. Vous devez remplir les champs à gauche sous la colonne « parents ».  
Vous avez besoin du nom et prénom exact de l’enfant, date de naissance et code postal.

• Pour les familles séparées, le système ne permet de faire le reçu qu’à un seul nom.

Une fois les informations rentrées, après avoir sélectionné le club pour lequel il a joué, vous arrivez dans les pages sécurisées du dos-
sier de votre enfant. Nous vous invitons à regarder les informations sous l’onglet « joueur » afin de vérifier si tout est exact, tout cas 
d’erreur doit nous être signalé par courriel à registraire@assh.ca.

Sous l’onglet « parent », vous devez obligatoirement : inscrire le nom du parent à qui émettre le reçu. Cette étape est requise pour 
imprimer.

Vérifier les informations une dernière fois. Imprimez le reçu tel quel ou encore vous pouvez nous signaler toute information inexacte 
et attendre que nous apportions le changement (tous les changements seront faits après le 1er février 2016).

Vous trouverez le détail des montants accordés sous l’onglet des « montants éligibles ». Dans le cas où votre enfant a participé tant à 
une saison d’hiver qu’à une saison d’été avec le club, vous aurez deux séries de chiffres.

La différence entre le montant éligible et le montant payé peut s’expliquer par différentes raisons : rabais familial, solde impayé, etc…

En cas de problème de montant inexact ou toute autre difficulté rencontrée, nous vous rappelons que vous devez communiquer par 
courriel : registraire@assh.ca en nous mentionnant le nom de l’enfant ainsi qu’un descriptif de l’obstacle rencontré. Nous tenterons de 
corriger le problème ou de trouver la solution (tous les changements seront faits après le 1er février 2016).

Merci de votre compréhension.

Claudette Branco, registraire et adjointe administrative

FC SAINT-HYACINTHE
LES REÇUS D’IMPÔT POUR 2015 SERONT DISPONIBLES 

LE 18 JANVIER 2016

FC Saint-Hyacinthe
Centre Aquatique Desjardins - Bureau 207 − 850 rue Turcot, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 1M2

T : 450 778-8355 / www.assh.ca
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AFEAS

RÉGIE INTERMUNICIPALE

Saint-Hyacinthe, le 5 janvier 2016 – Bien que la neige et la froidure aient 
tardé cette année, le retour des temps froids a entraîné une utilisation 
plus intensive des foyers et des poêles à bois. C’est dans ce contexte que 
la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire rappeler l’im-
portance d’une bonne gestion des cendres à toute la population, afin de 
réduire les risques d’incendies. En effet, 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. Pour cette raison, il est interdit depuis quelques 
années de jeter les cendres dans les poubelles ou les bacs bruns.

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 combustible (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. La neige fondra 
sous l’effet de la chaleur et contribuera à l’extinction des tisons. Finale-
ment, il est suggéré de brasser les cendres pour favoriser leur refroidis-
sement puisque même une petite chaleur est un signe que les cendres 
peuvent encore causer un incendie.

Ultimement, avant d’en disposer, 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 en disposer sur 
les terrains gazonnés, dans les plates-bandes et le long des haies (elles 
servent d’engrais et rechargent le sol en minéraux) ou simplement sur 
une partie du terrain où il y a moins de circulation. Lorsque les cendres 
sont disposées sur le terrain, il est toujours recommandé de les recou-
vrir de neige.

Bonjour,  

MÉMOIRE VOYAGEUSE

L'horloge n'a pas sonné ses soixante coups 
que je me sens déjà un peu perdue.
Il me semble que tout à coup  
mon présent n'existe plus.
Mes lointains souvenirs reviennent plus  
souvent quand ma pensée traverse  
le tunnel de ma mémoire.
J'ai peur un jour de ne plus reconnaître  
mes enfants et de me retrouver  
seule dans le noir.

Mon cœur bat plus vite à chaque égarement 
lorsque mon vécu refait surface.
Mais je me rends compte à présent  
que je ne pourrai rien quoique j'y fasse.

Cette mémoire à laquelle je tiens tant,  
se balade entre le réel et l'irréel.
Elle voyage entre le passé et le présent,  
mais je souhaite parcourir encore  
un long chemin avec elle.
Quand elle me quitte quelques instants  
et que tout à coup elle me revient.

Je suis contente qu'à tout moment elle peut 
couper auprès des miens tous mes liens. 

Alors, je profite de cet instant.
Aujourd'hui avant qu'elle soit au bout  
de son voyage 
Pour lui dire mille mercis de m'avoir  
accompagnée à tous ces âges.

Source : Mamie Maryse

PROCHAINE RENCONTRE 
Souper de la St-Valentin

Mercredi le 10 février 2016 à 18 h 
au Pavillon des Loisirs.

Souper spaghetti 
(sauce communautaire à apporter) 

et parties de cartes.
Bienvenue avec conjoints.

RECETTE
Menu pour journée de frimas

Déjeuner : Jus de pomme, galettes de  
sarrasin, verre de lait

Dîner : Foie aux légumes, muffin au son 
et aux bananes, salade de fruits,

 café ou thé
Souper : Steak haché, macédoine de 

légumes, pouding au pain,
 verre de lait
Collation : Jus de fruit et muffin
Collation : Céréales et lait

ANNIVERSAIRES

Jeannette Archambault 3 février
Monique Niquette 27 février

RIONS UN PEU...

En sortant de la douche, Jack dit : «C'est tout 
simplement trop chaud pour porter des vête-
ments aujourd'hui chérie, que penses-tu que 
les voisins diraient si je coupais la pelouse 
flambant nu?»

Sa femme répond : «Probablement que je t'ai 
marié pour ton argent.»

Comment appelle-t-on un homme intelligent, 
sentimental et sensible?
Une rumeur.

Seigneur,

Je prie pour que Tu me donnes de la sagesse 
pour comprendre mon homme, de l'amour 
pour lui pardonner ses bêtises, de la patience 
pour accepter ses sautes d'humeur.

Surtout, Seigneur, ne me donne pas la force, 
car je vais le battre à mort.

AMEN.

Pourquoi les petits garçons grognent-ils?
Ils pratiquent pour être des hommes.

Comment éviter que votre mari lise votre 
cour rier électronique?
En renommant le dossier de courrier «ma-
nuel d'instructions».

Jacqueline Michon Bazinet
Responsable des communications

GÉRER LES CENDRES POUR ÉVITER UN INCENDIE!

de 
La Présentation
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PUBLICITÉ

CONFÉRENCE DE PARIS

En cette fin d'année, il est normal de faire un bilan des évènements mar-
quants de l'année. C'est vrai également pour la Conférence de Parisi. 
Après l'euphorie de la déclaration finale, j'oscille entre le désespoir et 
l'espérance lorsque je regarde la portée véritable de cet accordii. On 
pourrait dire que l'Accord contient de bonnes et de mauvaises nouvelles. 

Commençons par les mauvaises. Malgré une volonté affirmée des 195 
pays de réduire le réchauffement climatique à moins de 2 degrés C. 
(Pendant les négociations, il a été question de viser 1,5 degrés!), le père 
des études sur le climat, M. James Hansen, est profondément déçu car 
les engagements sont de belles promesses, mais sans aucune action vé-
ritableiii. Pour les nations signataires, l'accord n'est pas plus contraignant 
qu'une résolution du jour de l'an... Pensons aux promesses du président 
Obama : oui, ses engagements sont sincères, mais le Congrès des États-
Unis est dominé par des climatonégationnistes républicains, dont James 
Inhole. Pour des raisons de politique partisane, on peut parier que la 
bonne intention de M. Obama prendra le bord des tablettes bureaucra-
tiques... 

Le pire obstacle aux espoirs d'avoir une planète habitable en l'an 2100, 
ce sont les privilégiés… qui voudront conserver leur main mise sur l'éco-
nomie mondiale! Si l'humanité respecte les engagements de COP21, 
cela veut dire que les grandes transnationales des énergies fossiles per-
dront des milliers de milliards de dollars en «investissements inutiles» 
selon plusieurs études, dont celle de Carbon Trackeriv. Des crimes ont 
été commis pour des sommes bien moindres! Pour sauver leurs intérêts, 
les firmes de relations publiques vont accélérer le rythme des publici-
tés qui font l'écoblanchiment des énergies fossiles, comme celle de Gaz 
Métro qui tente de nous faire avaler la couleuvre que le gaz naturel, une 
énergie fossile majoritairement produite par fracturation hydraulique, 
est une énergie propre, ou que l'oléoduc Énergie Est n'augmentera pas 
la production de gaz à effet de serre. À moins que les citoyens, bien infor-
més, n'envoient paître ces tentatives de «greenwashing», les «Esso» et 
«Shell» de ce monde, avec la complicité de certains politiciens, vont ten-
ter de greffer une poignée de valise dans le dos de 7 milliards d'humains!

Maintenant, les bonnes nouvelles. La conférence a gravé dans la cons-
cience collective que les réchauffements climatiques sont une menace 
grave pour notre avenir. Être sensibilisé à la question, c'est le premier 

pas... et non le moindre. Ce sont souvent les citoyens, les gouverne-
ments provinciaux et les municipalités qui sont à l'avant-garde de la lutte 
contre la production de gaz carbonique.

De plus, les nouvelles technologies avancent à pas de géantv,vi. Le prix par 
kilowatt de l'éolien et des capteurs solaires est maintenant concurrentiel 
avec l'électricité produite avec du charbon ou du pétrole. Environ 20% 
de l'électricité des États-Unis provient du renouvelable. Ajoutons à cela, 
qu'il y a un engouement pour les voitures électriques comme la Tesla 
ou la Volt; un engouement comparable à celui qui a engendré l'internet 
et le téléphone intelligent. Lorsque la méga-usine de batteries de Tes-
ta, présentement en construction en Arizona, commencera la produc-
tion, là aussi, on verra une chute des prix qui entrainera une révolution.

Enfin, la conscientisation des citoyens est aidée par certains événe-
ments. Pendant la conférence, des épisodes de smog intolérables ont 
handicapé la vie dans de grandes métropoles comme Beijing. La Chine, 
deuxième économie du monde, réalise que la vie économique ne peut 
fonctionner si ses citoyens sont condamnés à respirer de l’air chargé de 
particules polluantes. Selon certains textes, la pollution atmosphérique 
tuerait 4000 chinois par jour ! Le coût de ne rien faire devient trop élevé!

Les grandes entreprises pétrolières, aidées par certains politiciens, vont 
continuer de bloquer les efforts pour limiter la production de gaz à effet 
de serre. De l'autre côté, la conscience populaire, les nouvelles techno-
logies et les coûts des catastrophes naturelles vont faire avancer les po-
litiques. Est-ce que les forces du gros bons sens vont réussir à s'imposer 
avant qu'il ne soit trop tard pour les générations à venir?

Gérard Montpetit
La Présentation, Qc − Janvier 2016
_______________
i Bertrand Beauté, Climat: un accord et des records. Tribune de Genève. 28-12-2015.
ii http://www.tdg.ch/sante/environnement/Climat-un-accord-et-des-records/story/15526645
iii PP Sangal, Making Paris Agreement work. The Financial Express. 28-12-2015.  

http://www.financialexpress.com/article/fe-columnist/making-paris-agreement-work/184358/
 http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/12/james-hansen-climate-change-paris-talks-fraud
iv Pétrole, charbon, gaz - plus de 2000 milliards d’investissements deviennent “inutiles”_ dr-petrole-mr-carbone.com
v Mark Ruffalo. It’s time to transition to 100% clean energy: the wind is now at our backs, The Guardian. 20-12-2015  

http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/dec/20/time-for-clean-energy-sustainability-mark-ruffalo 
vi A sunny future for utility-scale solar. http://peakoil.com/alternative-energy/a-sunny-future-for-utility-scale-solar

CONFÉRENCE DE PARIS: DU DÉSESPOIR À L'ESPÉRANCE

Bonjour!

Les 19, 20 et 21 février prochain vous sera présentée 
la 13e édition du Festival de musique traditionnelle 
de St-Bernard. Une programmation métissée, haute 
en couleur où la musique du terroir, d’influence ou 
nouvelle tendance vous sera présentée.

Retour aux sources (Sorel-Tracy), Les Ruines-Botti-
nes (Portneuf), Mythes et Légendes (Lanaudière), 
Les Poules à Colin (Montréal), Trio Celtic Umbrel-
la Ensemble (Nouvelle-Écosse), The Outside Track 
(Écosse) sont au programme. La danse du dimanche 
sera dirigée par Érick Tarte (St-Hyacinthe) accompa-
gné de Martine Billette, Gino Lavoie et Gino Matte. 
La confiture (jam) qui est une activité gratuite se 
tiendra comme toutes les années, à l’école le samedi 
après-midi entre 13h à 16h

Cette année, nous faisons appel à votre générosité 
afin de nous aider à héberger musiciens et béné-
voles. Les personnes qui ont accepté de recevoir 
nos invités les années passées sont sorties ravies de 
cette expérience. Pour de plus amples informations :  
info@chantezvous.com

Les billets sont en vente sur le Réseau Admission, 
au dépanneur Les Patriotes de St-Denis ainsi qu’au 
bureau municipal de St-Bernard.

Les membres du comité organisateur profitent de 
l’occasion pour vous offrir leurs meilleurs voeux 
pour les Fêtes et festivités de fin d’année!

Au grand plaisir de vous rencontrer lors du Festival!

Michel Riopel, pour le comité organisateur.
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