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Dès 19 h 30, début du film à 20 h ou lorsque le soleil sera couché
Où : au terrain des loisirs de La Présentation, 888, rue des loisirs
Activité gratuite pour tous
FILM À VENIR
La Municipalité de La Présentation est fière de vous présenter un film qui plaira à toute la famille.
Vous n’avez qu’à apporter vos chaises et vos breuvages. Du popcorn et de la barbe à papa seront
vendus sur place. En cas de pluie, le film sera présenté au gymnase de l’école. Le titre du film vous
sera dévoilé dans la publicité que vous recevrez quelques jours avant l’évènement, par la poste.

À LA MAIRIE

NUMÉROS UTILES
Bureau municipal :

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

Claude Roger
Maire
450 796-3533

Urgence :

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

Heures de bureau :

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

Mélanie Simard
Conseillère #02
450 488-0057

Location du Pavillon des loisirs

MRC des Maskoutains

Pompiers – Police – Ambulance

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

450 796-2317

911 ou à partir d’un cellulaire : *4141

Hôpital

450-771-3333
Sylvain Michon
Conseiller #03
450 796-2125

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 796-3186

Animaux – SPA Drummondville
1-855 472-5700

Déneigement

Entreprise Arguy inc. 450 787-2992

Gestion des matières résiduelles

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

Martin Bazinet
Conseiller #06
450 488-0234

Bureau de poste

738 rue Principale 450 796-1293

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

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

Directrice générale :

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

Secrétaire-trésorière adjointe :

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

Secrétaire-réceptionniste :

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

Voirie :

M. Mario Poirier, inspecteur municipal
450 513-2317

Urbanisme :

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

Coordonnatrice des loisirs :

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

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

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

Publicité Couleur (à l’arrière)

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

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

URBANISME

VACANCES
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous cherchons des personnes bénévoles disponibles 1 h par semaine pour
développer une relation d'amitié avec
des personnes ayant vécu ou vivant
avec une problématique en santé
mentale et des personnes âgées isolées. Nous avons plusieurs membres
en attente dans la région. Pour en apprendre plus sur eux, contactez le Trait
d’Union Montérégien au 450 223-1252
ou consultez notre site Internet au
www.tumparraine.org.

INSPECTRICE EN
BÂTIMENTS

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

Veuillez prendre note
que l’inspectrice
en bâtiments,
Madame Sabrina Bayard,
sera en vacances
du 25 juillet au 5 août 2016
inclusivement.

CALENDRIER DU MOIS

AOÛT 2016
DIMANCHE

LUNDI

		1

MARDI

MERCREDI

2

3
Résidus
domestiques

7		 8

9
Séance ordinaire du
Conseil à 20 h

14		15

JEUDI

16

SAMEDI

4

5

6

11

12

13

18

19

20

25

26

27

Matières
organiques

10
Matières
recyclables

VENDREDI

Matières
organiques

17
3 VERSEMENT
Matières
TAXES
Résidus domestiques organiques
E

21		22

23

24
Matières
recyclables

28		29

30

Matières
organiques

31
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 5 juillet 2016, à 20 heures,
à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.
Sont présents
Madame la conseillère :
Messieurs les conseillers :

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

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

OUVERTURE DE LA SÉANCE

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
3-

d’égout sanitaire sur une partie du rang des Petits-Étangs et
autorisant un emprunt pour en acquitter les coûts
Adoption du second projet de règlement numéro 197-16
modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de créer
la zone A-309 et d’y autoriser l’entreposage de matériaux et
d’équipements liés au service à la construction complémentaire
à un usage résidentiel
Débroussaillage des levées des fossés avec faucheuse rotative –
Mandat à Les Entreprises Masyna inc.
Demande concernant le pont José au Ministère des Transports,
Mobilité durable et Électrification des transports
Divers
Dépôt de la correspondance
Période de questions
Levée de l’assemblée
CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 197-16 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT D’URBANISME 06-81

Conformément à l’avis public, les informations sont données
relativement au règlement numéro 197-16.

Monsieur le maire Claude Roger procède à l'ouverture de la séance à
20h00.

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

2-

4-

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 132-07-16

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour tel que déposé.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ouverture de la séance
Acceptation de l’ordre du jour
Consultation publique concernant le règlement numéro 197-16
modifiant le règlement d’urbanisme 06-81
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 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
Demande d’aide financière – Programme d’infrastructure communautaire du Canada 150
Demande d’aide financière – Programme Nouveaux horizons
pour les aînés
FQM – Inscription des élus au congrès annuel
Modification de la résolution numéro 252-11-05 – Enregistrement de servitude – Dossier de propriété au 534 rue de l’Église
Travaux d’aqueduc et d’égout sanitaire dans le rang des
Petits-Étangs – Ville de Saint-Hyacinthe – Approbation d’une
entente intermunicipale modifiée
Rapport de décontamination – Terrains au 802 rue Mathieu et au
613 rang des Bas-Étangs – Mandat à la compagnie Groupe Silex
inc.
Croix-Rouge Canadienne – Renouvellement de l’entente pour
services aux sinistrés
Inspection thermographique – Mandat à la compagnie Automatisation Toro
Achat de produits pour échantillonnage d’eau potable et d’eau
usée
Adoption du règlement 200-16 décrétant le paiement de la
contribution pour les travaux de prolongement du réseau

4 | Journal de La Présentation

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2016
RÉSOLUTION NUMÉRO 133-07-16

Considérant que les membres du Conseil municipal ont tous reçu copie
du procès-verbal de la séance ordinaire mentionnée en titre;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2016, tel
que rédigé.
5-

ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 134-07-16

PAIEMENTS ANTICIPÉS
L1600063 D Télébec Ltée
		 Internet - Pavillon
L1600064 I Hydro-Québec
		 Électricité - Éclairage public
L1600065 D Service de Cartes Desjardins
		 Achats divers
L1600066 I Ministre du Revenu du Québec
		 DAS et contributions - Mai 2016
L1600067 I Agence Douanes et Revenu-Canada
		 DAS et contributions - Mai 2016
L1600068 I CARRA - Retraite Québec
		 Régime Retraite Élus - Cotis Mai
L1600069 I Desjardins Sécurité Financière
		 Assurance collective - Juin 2016
L1600070 I Desjardins Sécurité Financière
		 REER Employés - Cotisations Mai
L1600071 D Télébec Ltée
		 Téléphonie - Bureau
L1600072 I Hydro-Québec
		 Électricité - Emplacements divers
L1600073 D Télécommunications Xittel inc.
		 Internet - Bassin d'eau potable

75,83 $
1 070,87 $
944,19 $
6 887,21 $
2 435,44 $
919,30 $
3 027,71 $
1 024,79 $
292,73 $
2 566,93 $
80,43 $
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C1600260 D
		
C1600261 I
		
C1600262 I
		
C1600263 I
		
C1600264 D
		
C1600265 D
		
C1600266 R
		
C1600267 R
		
C1600268 D
		
C1600269 D
		
C1600270 R
		
C1600271 R
		
C1600272 D
		
C1600273 D
		
C1600274 R
		
C1600275 D
		
C1600276 D
		
C1600277 R
		
C1600278 D
		
C1600279 D
		
C1600280 I
		
C1600281 R
		
C1600282 D
		
C1600283 R
		
C1600284 R
		
C1600285 I
		
C1600286 R
		
C1600287 R
		
C1600288 I
		
C1600289 D
		
C1600290 D
		
C1600291 D
		
C1600292 D
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Laferté et Letendre inc.
Matériel divers - Loisirs et garage
Fonds d'information sur territoire
Avis de mutation - Mai 2016
R. Bazinet et Fils Ltée
Carburant véhicules municipaux
Ressorts Maska inc.
Inspection annuelle - GMC Sierra
Petite Caisse
Eau-Frais poste-Mat CDJ et Pavillon
Rubanco
Fourniture de bureau diverse
Debbie Desmarais
Circuit entrainement - Mai 2016
Services Matrec
Loc toilette chimique - Loisirs - Mai
Postes Canada
Publipostage - Journal de Mai
Lawson Products inc.
Matériel divers - Garage
Entreprises Myrroy inc.
Balayage des rues
Mélanie Simard
Frais déplacement - Colloque CAMF
Groupe CCL
Formulaires de permis
Petite Caisse - CDJ
Liquidité pour activités du CDJ
Covabar
Cotisation 2016 - Renouv adhésion
Télésystèmes du Québec
Modification codes d'accès- Garage
JLD-Laguë
Mat entretien pour 2 tracteurs JD
Glissières de sécurité JTD inc.
Rép glissière Salvail-sud - Accident
Réseau Intermet Maskoutain
Téléphonie IP Juin et chang messag
Exca-Vac
Rempl 4 tiges et entrées aqueduc
Kemira water solutions canada inc.
Alun - Étangs aérés
Corporation informatique Bellechasse
Rôle en ligne et GeoWeb et héberg
Ville de Saint-Hyacinthe
Poussière de marbre - Baseball
Petite Caisse
Balance - Sortie aux fraises
Josiane Marchand
Frais déplacement - Congrès ADMQ
Ferme Yvan Beauregard
Remb de taxes - Vente lots
Excavation Luc Beauregard inc.
Rempl ponceau - Rang Salvail nord
Société St-Jean-Baptiste
Pavoisement - Fête nationale
Compteurs d'eau Lecomte
Compteur d'eau 2 " - Poulailler
Télésystèmes du Québec
Surveillance annuelle - Bureau
Synair Tech
Réparation d'air climatisé - Bureau
Lucie Chevrier
Frais déplacement - Divers
Praxair
Tiges pour soudure

255,72 $
56,00 $
528,42 $
115,55 $
302,70 $
59,74 $
280,00 $
195,83 $
224,21 $
280,80 $
977,29 $
77,40 $
146,81 $
500,00 $
50,00 $
80,49 $
348,18 $
2 845,63 $
209,84 $
910,60 $
1 434,47 $
1 574,30 $
166,60 $
232,00 $
869,78 $
946,44 $
4 656,49 $
241,73 $
782,23 $
172,46 $
668,25 $
35,85 $
23,45 $

C1600293 R Valérie Blanchette
		 Circuit entrainement - Mai 2016
C1600294 R Entreprises A. Bazinet et fils enr.
		 Tonte des pelouses - Juin 2016
C1600295 R Francis Gosselin
		 Subv - Baril récupérateur de pluie
C1600296 R Brault et Bouthillier
		 Matériel pour Camp de jour
C1600297 D Acceo Solutions
		 Frais transactions-Fév-Mars-Avr-Mai
			
SALAIRES VERSÉS EN JUIN 2016

120,00 $
2 267,88 $
50,00 $
305,07 $
324,53 $
42 642,17 $
27 461,25 $

D : Dépenses faites par délégation
I : Dépenses incompressibles
R : Dépenses autorisées par résolution
COMPTES À PAYER
Aquatech, société de gestion de l'eau
Traitement des eaux usées -07/2016
Aquatech, société de gestion de l'eau
Prélèvements d'eau potable –7/2016
Aquatech, société de gestion de l'eau
Assist vérif et rempl flotte-Poste princ
Automatisation Toro inc.
App urgence-Vérif démar poste Morin
Automatisation Toro inc.
Rempl démarreur - Poste Morin
Automatisation Toro inc.
Appel d'urgence - Bris poste principal
Entreprises B.J.B. inc.
Chang oriflamm-Lampes 50W sodium
Entreprises B.J.B. inc.
Réparation des luminaires de rue
Impressions KLM
Journal municipal - Juin 2016
Laboratoires de la Montérégie inc.
Plans et devis - Inst sept - rg Salvail N
Location Party Jump
Jeux gonflables 19/08/2016-Dép. 50%
MRC des Maskoutains
Hon prof Ing.-Prolong réseau d'égouts
MRC des Maskoutains
RREM -Contr C. Roger du 1/1 au 30/6
MRC des Maskoutains
Mise à jour du rôle d'évaluation
Publicité St-Hyacinthe
Chandails et cagoules - Camp de jour
Régie de l'A.I.B.R.
Eau consommée du 29/04 - 31/05/16
Régie de l'A.I.B.R.
Ajust. - Consommation d'eau 2015
Régie interm Acton et Maskoutains
Résidus domestiques - Juin 2016
Régie interm Acton et Maskoutains
Matières recyclables - Juin 2016
Régie interm Acton et Maskoutains
Matières organiques - Juin 2016
TOTAL DES COMPTES À PAYER

2 278,50 $
365,62 $
294,92 $
306,98 $
978,72 $
570,28 $
432,20 $
394,41 $
1 235,98 $
977,29 $
388,04 $
80,50 $
541,50 $
759,62 $
1 621,73 $
22 180,83 $
11 189,31 $
8 371,42 $
3 136,51 $
4 483,80 $
60 588,16 $

MONTANTS ENCAISSÉS EN JUIN 2016
Taxes et droits de mutations
Permis émis
Publicité

51 696,28 $
730,00 $
900,00 $
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Inscriptions - Camp de Jour
Inscriptions - Soccer
Subvention - MTQ - PAERRL
Location du Pavillon
Divers - Remb TPS - Juillet à Décembre 2015
Divers - Loyer cantine et remb réparation glissière
TOTAL			
Compensation - École et CPE (90%)
Remb TVQ - Juillet à Décembre 2015 (Mai 2016)
GRAND TOTAL

3 333,00
120,00
39 191,00
300,00
69 381,74
2 573,44
168 225,46
12 673,00
68 803,27
180 898,46

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

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 Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
De ratifier les paiements anticipés effectués en juin 2016 pour un
montant total de 42 642,17$;
De ratifier le paiement des salaires versés en juin 2016, au montant total
de 27 461,25$;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour juillet 2016, au
montant total de 60 588,16$;

Considérant que ce projet consiste à rénover des locaux que la
Municipalité devra acquérir pour le déménagement des bureaux
municipaux et l’agrandissement de cette bâtisse pour inclure des
espaces pour les organismes communautaires;
Considérant que la date limite pour avoir droit de déposer une demande
de subvention est le 8 juillet 2016;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
Que la Municipalité approuve la demande de subvention
au Gouvernement du Canada, dans le cadre du Programme
d’infrastructure communautaire du Canada 150, tel que présenté
pour le projet de rénovation d’un bâtiment pour le déménagement
des bureaux municipaux et y inclure des espaces pour les organismes
communautaires;
De confirmer l’engagement de la Municipalité de La Présentation à payer
sa part des coûts admissibles au projet;
D’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la
directrice générale, ou en son absence la secrétaire-trésorière adjointe, à
signer tous documents requis concernant le programme d’infrastructure
communautaire de Canada 150.

De prendre acte de la perception des revenus du mois de juin 2016, au
montant de 180 898,46$.

10-

6-

Considérant que le Programme Nouveaux horizons pour les aînés
permet à une Municipalité de déposer une demande de subvention
pour un projet répondant aux critères d’admissibilité;

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, donne un rapport sommaire des sujets
discutés lors de la séance du mois de juin 2016. Il a été notamment
question de la problématique au niveau de la collecte des matières
organiques. Plusieurs choses non admissibles se retrouvent dans les
bacs.
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
développements au sein des Loisirs.
Encore cette année, la fête nationale a été une réussite.
À noter à votre agenda, pour une première année, les matinées
gourmandes auront lieu sur notre territoire le 16 juillet prochain.
9-

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PROGRAMME D’INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE DU CANADA 150

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PROGRAMME NOUVEAUX
HORIZONS POUR LES AÎNÉS RÉSOLUTION NUMÉRO 136-07-16

Considérant que ce projet consiste à aménager un local pour les aînés
de La Présentation dans les nouveaux locaux que la Municipalité devra
acquérir pour le déménagement des bureaux municipaux;
Considérant que la date limite pour avoir droit de déposer une demande
de subvention est le 29 juillet 2016;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
Que la Municipalité approuve la demande de subvention au
Gouvernement du Canada, dans le cadre du Programme Nouveaux
horizons pour les aînés, tel que présenté pour le projet d’aménagement
d’un nouveau local pour les aînés suite au déménagement des bureaux
municipaux;
De confirmer l’engagement de la Municipalité de La Présentation à payer
sa part des coûts admissibles au projet;
D’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la
directrice générale, ou en son absence la secrétaire-trésorière adjointe,
à signer tous documents requis concernant le programme Nouveaux
horizons pour les aînés 2016-2017.

RÉSOLUTION 135-07-16

11-

Considérant que le Programme d’infrastructure communautaire du
Canada 150 permet à une Municipalité de déposer une demande de
subvention pour un projet répondant aux critères d’admissibilité;

Considérant que la Fédération Québécoise des Municipalités tiendra son
congrès annuel à Québec, du 29 septembre au 1er octobre 2016 et que
des élus désirent y participer;
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FQM – INSCRIPTION DES ÉLUS AU CONGRÈS ANNUEL
RÉSOLUTION NUMÉRO 137-07-16

Juillet 2016

PROCÈS-VERBAL | Séance du 5 juillet 2016
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’inscription et la participation de 3 élus au congrès annuel
de la FQM qui se tiendra à Québec du 29 septembre au 1er octobre 2016;
D’autoriser le paiement des frais d’inscription de 720$ par élu inscrit,
plus les taxes applicables;
D’autoriser l’hébergement à l’Hôtel Delta Québec, pour 2 nuits, au
montant de 225$ la nuit, par personne, plus les taxes applicables et les
frais de stationnement;
D’autoriser le remboursement aux participants des frais de déplacement
encourus, selon la réglementation en vigueur à cet effet.
12-

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 252-11-05 – ENREGISTREMENT DE SERVITUDE – DOSSIER DE PROPRIÉTÉ AU 534 RUE DE
L’ÉGLISE- RÉSOLUTION NUMÉRO 138-07-16

Considérant que dans la résolution numéro 252-11-05, aucun mandataire
de la Municipalité n’avait été nommé pour signer les documents pour et
au nom de la Municipalité de La Présentation;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De modifier la résolution numéro 252-11-05 afin d’y ajouter les
autorisations qui suivent :
D’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la
directrice générale, ou en son absence la secrétaire-trésorière adjointe,
à signer tous documents requis concernant les enregistrements de
servitude pour le dossier du 534 rue de l’Église.
13-

TRAVAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT SANITAIRE DANS
LE RANG DES PETITS-ÉTANGS – VILLE DE SAINT-HYACINTHE –
APPROBATION D’UNE ENTENTE INTERMUNICIPALE MODIFIÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 139-07-16

14-

RAPPORT DE DÉCONTAMINATION – TERRAIN AU
802 RUE MATHIEU ET AU 613 RANG DES BAS-ÉTANGS –
MANDAT À LA COMPAGNIE GROUPE SILEX INC.
RÉSOLUTION NUMÉRO 140-07-16

Considérant que la Municipalité a fait l’acquisition du terrain au 802 rue
Mathieu et au 613 rang des Bas-Étangs, le 23 février 2016;
Considérant que des tests d’analyses de sol ont été faits par l’ancien
propriétaire et qu’un rapport nous a été transmis par la suite;
Considérant qu’il y a des nouveaux développements dans ce projet;
Considérant que la Municipalité souhaite faire vérifier ce rapport par un
expert externe;
Considérant l’offre de service reçue de Monsieur Daniel Bergeron, ing.,
M.Sc.A. du Groupe Silex inc.;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
De mandater M. Daniel Bergeron, ing., M.Sc. A. du Groupe Silex inc., pour
réviser et résumer le rapport de réhabilitation concernant les tests qui ont
été effectués sur les terrains au 802 rue Mathieu et au 613 rang des BasÉtangs, pour un montant d’environ 1 350$, plus les frais de déplacement;
D’autoriser le paiement de la facture lorsque le rapport sera produit.
15-

CROIX-ROUGE CANADIENNE – RENOUVELLEMENT
DE L’ENTENTE POUR SERVICES AUX SINISTRÉS
RÉSOLUTION NUMÉRO 141-07-16

Considérant que les municipalités locales doivent prendre des mesures
pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres,
conformément à plusieurs textes législatifs, comme la Loi sur la sécurité
civile et le Code municipal ;
Considérant que les municipalités locales sont les premières responsables
de la gestion des interventions lors d’un sinistre ;

Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe, conjointement avec la
Municipalité de La Présentation, procédera à des travaux dans le rang
des Petits-Étangs, tel que décrits dans l’entente;

Considérant que la mission de la CROIX-ROUGE est notamment,
d’assister des individus, des groupes ou des communautés qui vivent
des situations d’urgence en leur offrant une assistance humanitaire ;

Considérant qu’une entente avait déjà été approuvée par résolution
95-05-16 mais que des modifications doivent lui être apportés;

Considérant que la CROIX-ROUGE, organisme à part entière du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
intervient selon les Règles régissant l’aide humanitaire, conformément
à ses principes fondamentaux et au code de conduite qu’elle a adopté ;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’approuver la nouvelle entente à intervenir entre la Municipalité de
La Présentation et la Ville de Saint-Hyacinthe relativement aux travaux
d’aqueduc et d’égout sanitaire sur le rang des Petits-Étangs, tel que soumise,
conditionnellement à l’approbation de notre règlement d’emprunt par le
Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire;
D’autoriser le maire, ou en son absence ou le maire suppléant, et la
directrice générale, ou en son absence, la secrétaire-trésorière adjointe,
à signer l’entente à intervenir, et ce, pour et au nom de la Municipalité
de La Présentation;
D’abroger l’entente qui a été adoptée le 3 mai dernier par la résolution
numéro 95-05-16.
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Considérant que la CROIX-ROUGE est un organisme humanitaire sans
but lucratif possédant les ressources et l’expertise susceptible d’aider et
de supporter, à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics, les municipalités
locales, lors d’un sinistre mineur ou majeur et ce, selon la disponibilité
de ses ressources humaines et matérielles ;
Considérant que la CROIX-ROUGE a une entente de partenariat avec le
ministère de la Sécurité publique à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics
relativement à la préparation et à la mise en œuvre de services aux
sinistrés lors de sinistre ;
Considérant que la CROIX-ROUGE a une entente avec le ministère de
la Sécurité publique concernant la gestion de l’inventaire du matériel
d’urgence appartenant au gouvernement du Québec et disponible en
cas de sinistre pour aider une population sinistrée ;
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Considérant la volonté de la MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION et de la
CROIX-ROUGE de renouveler l’Entente de Services aux sinistrés telle que
proposée par l’Organisme ;

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

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

D’autoriser l’achat de réactif de la compagnie Veolia, pour un montant
de 478,68$, taxes incluses.

De renouveler, pour une période de trois (3) ans à compter de décembre
2016, l’Entente de services aux sinistrés avec la Société canadienne de
la Croix-Rouge;

D’autoriser le paiement de la facture une fois le matériel reçus.
18-

De verser une contribution annuelle de 0,16$ par citoyen pour assurer
à cet organisme un seuil minimal de financement, ce qui représente
402,56$ pour l’année 2016, pour notre Municipalité;
D’ajuster les contributions annuelles des deux prochaines années en
fonction du nombre de citoyens qui sera déterminé officiellement pour
la Municipalité;
D’autoriser le paiement à la Croix-Rouge canadienne des contributions
annuelles prévues pour la durée de cette entente de 3 ans, soit 2016,
2017 et 2018;
D’autoriser Monsieur le Maire Claude Roger et Josiane Marchand, la
directrice générale, à signer le renouvellement proposé par l’Organisme,
pour et au nom de la Municipalité.
16-

INSPECTION THERMOGRAPHIQUE –
MANDAT À LA COMPAGNIE AUTOMATISATION TORO
RÉSOLUTION NUMÉRO 142-07-16

Considérant qu’il est plus prévenant de faire effectuer une inspection
thermographique à nos 4 postes de pompages ainsi qu’aux étangs pour
éviter des problèmes électroniques;
Considérant qu’une somme a été prévue au budget 2016;
Considérant l’offre de service numéro 2016000265R reçue de la
compagnie Automatisation Toro;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
De mandater la compagnie Automatisation Toro pour effectuer une
inspection thermographique aux 4 postes de pompage et aux étangs
aérés, pour un montant de 1 361,50$, excluant les taxes;
D’autoriser le paiement des factures pour des honoraires d’un électricien
et d’un technicien de la compagnie Aquatech qui devront être présents
lors des inspections;
D’autoriser le paiement de la compagnie Automatisation Toro lorsque
les travaux seront terminés.
17-

ACHAT DE PRODUITS POUR ÉCHANTILLONNAGE
D’EAU POTABLE ET D’EAU USÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 143-07-16

Considérant que la Municipalité doit renouveler son inventaire de
réactif pour pouvoir effectuer les analyses d’eau potable et d’eau
usée;
Considérant la soumission numéro 16001389 reçue le 10 juin de la
compagnie Veolia;
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ADOPTION DU RÈGLEMENT 200-16 DÉCRÉTANT LE PAIEMENT
DE LA CONTRIBUTION POUR LES TRAVAUX DE
PROLONGEMENT DU RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE
SUR UNE PARTIE DU RANG DES PETITS-ÉTANGS ET
AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN ACQUITTER LES COÛTS
RÉSOLUTION NUMÉRO 144-07-16

Attendu que le conseil municipal veut adopter un règlement d’emprunt
pour le paiement d’une contribution pour permettre le prolongement
du réseau d’égout sanitaire sur une partie du rang des Petits-Étangs
(entre le 499 et le 411 inclusivement);
Attendu que les travaux se feront conjointement avec la Ville de
Saint-Hyacinthe qui sera maître d’œuvre et qu’ils seront réalisés selon
l’entente intervenue le 6 juillet 2016;
Attendu que le coût total des travaux pour la portion de la Municipalité
de La Présentation est estimé à 821 000$, incluant les frais d’ingénierie
et de surveillance des travaux;
Attendu qu’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer une
partie de la contribution de ces travaux;
Attendu qu’avis de motion avec dispense de lecture a été donnée à la
séance ordinaire du Conseil qui se tenait le 7 juin 2016;
Attendu que les élus ont reçu copie du présent règlement dans les
délais prescrits, qu’ils confirment en avoir pris connaissance et qu’ils
renoncent à sa lecture;
Attendu que la Municipalité de La Présentation bénéficie d’une
subvention du programme TECQ 2014-2018 pour payer une partie de la
contribution de la Municipalité;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le règlement numéro 200-16 décrétant le paiement de
la contribution pour les travaux de prolongement du réseau d’égout
sanitaire sur une partie du rang des Petits-Étangs et autorisant
un emprunt pour en acquitter les coûts et qu’il y soit décrété ce
qui suit :
 VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT
Toute personne intéressée peut consulter ce règlement en se
présentant au bureau municipal aux heures d’ouverture.
19-

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 197-16 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME
NUMÉRO 06-81 AFIN DE CRÉER LA ZONE A-309
ET D’Y AUTORISER L’ENTREPOSAGE DE MATÉRIAUX
ET D’ÉQUIPEMENTS LIÉS AU SERVICE À LA CONSTRUCTION
COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL
RÉSOLUTION NUMÉRO 145-07-16
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Attendu que la Municipalité de La Présentation a adopté un règlement
d’urbanisme pour l’ensemble du territoire municipal;

Considérant que les municipalités demeurent responsables de l’entretien
de la chaussée, des trottoirs, du drainage et de l’éclairage de ces ponts;

Attendu que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une
municipalité de modifier ce règlement;

Considérant que le pont José est sur le territoire de la Municipalité de La
Présentation situé entre le rang Salvail Sud et Salvail Nord;

Attendu que le conseil municipal souhaite permettre l’entreposage
de matériaux et d’équipements liés aux services à la construction,
complémentaire à un usage résidentiel, pour les résidences ayant front
sur l’autoroute Jean Lesage;

Considérant que le poids maximal pour circuler sur ce pont José est de
28T pour les petits véhicules et de 38T pour les gros véhicules;

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

Considérant que dans ce secteur, il y a beaucoup d’agriculteurs qui
circulent avec leur machinerie et qu’il est interdit pour eux de circuler
sur ce pont lorsqu’ils dépassent le poids inscrit sur les panneaux;
Considérant que le détour cause préjudice aux agriculteurs et par le fait
même est nuisible dans leur travail nécessaire;

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

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

D’adopter le deuxième projet de règlement numéro 197-16 intitulé
«Règlement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin
de créer la zone a-309 et d’y autoriser l’entreposage de matériaux et
d’équipements liés au service à la construction complémentaire à un
usage résidentiel»;

De demander au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des Transports d’autoriser que les agriculteurs circulent
sur le pont José, entre le rang Salvail Sud et Salvail Nord, lorsqu’ils sont
avec de la machinerie lourde et qu’ils dépassent les limites inscrites au
panneau de signalisation.

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

De demander au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des Transports, en cas de refus d’autoriser la circulation
des agriculteurs avec leur machinerie lourde, la reconstruction complète
du pont José.

20-

22-

DÉBROUSSAILLAGE DES LEVÉES DES FOSSÉS AVEC FAUCHEUSE
ROTATIVE – MANDAT À LES ENTREPRISES MASYNA INC.
RÉSOLUTION NUMÉRO 146-07-16

Considérant que la Municipalité effectue le fauchage des levées de
fossés deux fois par année, mais seulement du côté de la rue;
Considérant qu’il serait requis de faucher l’autre versant du fossé, à l’aide
d’une faucheuse rotative, afin de couper les arbustes et d’y éliminer
aussi toutes les mauvaises herbes nuisibles;
Considérant les deux offres de services reçues de les Entreprises Masyna
inc. et les Entreprises Laflamme ;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
De mandater Les Entreprises Masyna inc. pour procéder au fauchage
des levées des routes municipales, à l’aide d’une faucheuse rotative, sur
le versant des fossés opposé à la route, au prix de 82$ de l’heure, sous la
supervision de l’inspecteur municipal;
D’autoriser un budget maximal d’une quarantaine d’heures;
D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux seront effectués.
21-

DEMANDE CONCERNANT LE PONT JOSÉ
AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE
ET ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS
RÉSOLUTION NUMÉRO 147-07-16

Considérant que le 19 décembre 2007, un décret a été adopté par le
conseil des ministres concernant le transfert au gouvernement du
Québec de la gestion des ponts municipaux;
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DIVERS

Aucun point à ajouter.
23-

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC – Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 8
juin 2016
MRC – Procès-verbal du comité administratif du 24 mai 2016
MRC – Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 11 mai 2016
RIAM – Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration
du 22 juin 2016
RIAM – Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration
22 juin 2016
RIAM – Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 31
mai 2016
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE – Résolution no
2016-06-18 – Zones de réserve – Désaccord
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE – Résolution numéro 2016-102 –
Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains –
Refus des scénarios proposés
24-

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance.
25-

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE - RÉSOLUTION NUMÉRO 148-07-16

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20h15.
_________________________
Claude Roger
Maire

______________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et
secrétaire-trésorière
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AVIS AUX CITOYENS

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

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

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

LE 3e VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
EST ÉCHU LE 17 AOÛT 2016
Veuillez prendre note que le 3e versement du
compte de taxes municipales est requis pour
le 17 août 2016 et que tout solde impayé occasionne des frais d’intérêts de 12 % l’an.
MODES DE PAIEMENT POUR ACQUITTER
VOTRE COMPTE DE TAXES
VIA LE SITE INTERNET
DE VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE
Certaines institutions financières offrent le
service de paiement par Internet. Vous devez
vous informer auprès de celle-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,
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veuillez prévoir deux jours ouvrables pour que
le paiement soit acheminé à la Municipalité.
DANS LA PLUPART DES INSTITUTIONS
FINANCIÈRES PARTICIPANTES
Pour vous assurer de ne pas avoir à payer
d’intérêts, si vous payez au comptoir d’une
institution financière, veuillez avoir en main
votre coupon de paiement et prévoir deux
jours ouvrables pour que le paiement soit
acheminé à la Municipalité.
PAR GUICHET AUTOMATIQUE
Pour vous assurer de ne pas avoir à payer
d’intérêts, si vous payez au guichet automatique d’une institution financière, veuillez

avoir en main votre coupon de paiement et
prévoir deux jours ouvrables pour que le paiement soit acheminé à la Municipalité.
PAR LA POSTE
Vous pouvez nous faire parvenir votre
paiement par la poste, avec les coupons de
paiement appropriés. Assurez-vous de nous
acheminer votre chèque en respectant les délais de paiement.
AU COMPTOIR DU BUREAU MUNICIPAL
Les paiements, peuvent être faits directement
au Bureau municipal, situé au 772, rue Principale, soit en argent, par chèque personnel,
chèque visé, mandat postal ou bancaire.
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Avec le beau temps,
l’envie de faire un feu vous brûle ?
Avant de craquer l’allumette,
n’oubliez pas de respecter
les normes de sécurité.
Il est interdit de brûler du caoutchouc,
des pneus, des déchets de construction,
des produits dangereux ou polluants, des
ordures, des accélérants ou des combustibles
Il est interdit de causer des nuisances au
voisinage par la fumée, les étincelles ou
les odeurs.
Ayez toujours une personne responsable
à proximité, avec l’équipement nécessaire
pour maîtriser le feu.
Évitez de faire un feu extérieur par grands
vents ou période de sécheresse.
Ne quittez les lieux que lorsque le feu est
entièrement éteint.

Respectez les dimensions
maximales du feu et
les distances de dégagement :
1m

3m

FEUX DE PLAISANCE
ZONE URBAINE

ZONE RURALE

- avec FOYER CONFORME
obligatoire
- dégagement de 3 m
- sans permis

- avec foyer ou à ciel ouvert
- 1 m de hauteur ou moins
- dégagement de 10 m
- sans permis

FEUX DE NETTOYAGE (feuilles, branches)
ZONE URBAINE

ZONE RURALE

- PERMIS obligatoire
- exigences de sécurité
à évaluer

- PERMIS obligatoire
- 2,5 m de hauteur ou moins
- 25 m2
- 60 m de dégagement

Les pompiers sont autorisés à éteindre un
feu en tout temps si la situation le requiert.

Pour plus d’informations ou pour obtenir un permis,
contactez votre municipalité au 450 796-2317.
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ATTENTION
EN AOÛT C’EST LE 1er VERSEMENT DE TAXES SCOLAIRE
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 dossiers
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.

ESPACE JEUNESSE

LOISIRS

Compte tenu du nombre élevé de
paiements erronés qui doivent
être remboursés chaque année, la
Municipalité a décidé d’ajouter 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 Internet afin
d’éviter ces frais à payer et toute
transaction inutile.
MERCI DE VOTRE COLLABORATION !

PETITS MOTS
DU MOIS D'AOÛT
COMITÉ JEUNESSE (6 août)

En ce samedi 6 août 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! 

CAP ou PAS CAP (13 août)

Ce soir, viens nous montrer à quel point tu es partant pour
réaliser des défis farfelus! L’équipe gagnante se méritera une
surprise ! 

CUISINE COLLECTIVE (20 août)

Ce soir, sors tes talents de cuisto, car nous cuisinerons un repas
surprise. De plus, je te conseille d’apporter un plat puisque tu
pourras apporter les restes chez toi! 

SORTIE PISCINE (27 août)

Ce soir, nous allons à la piscine. Ce que tu as besoin d’apporter
c’est ton maillot, ta serviette et ton casque de bain! 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Courriel : mdjpresentation@outlook.fr
Facebook : Espace Jeunesse La Présentation
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
CALENDRIER DE VIDANGES 2016
Les dates présentées dans le présent document pourraient être modifiées, en fonction de la fin de la période de dégel fixée par le
ministère des Transports du Québec ou de circonstances indépendantes de notre volonté.
MUNICIPALITÉ
La Présentation 2016 :
Du 18 août au
1er septembre

2016
Route/rang

Nombre de fosses

Route/rang

Nombre de fosses

Rang Ste-Rose

15

Rue Scott

5

Rang des Bas Étangs

21

Chemin Côté

3

Rang de la Grande Ligne

4

Rang Salvail Nord

26

Rang Salvail Sud

69

Route 137

57

TOTAL :

200

MRC DES MASKOUTAINS

Transport adapté et collectif régional de la MRC des Maskoutains

Une offre de service bonifiée
Saint-Hyacinthe, le 9 juin 2016 – La MRC des Maskoutains annonce
une bonification de l’offre de service du transport adapté et collectif
régional à compter du 15 juillet 2016.
La MRC avise sa clientèle qu’un ajout de 8 heures de service par
semaine sera en vigueur à partir de cette date, pour une desserte
hebdomadaire totalisant 102 heures.

Les usagers doivent téléphoner au service de transport adapté
au 450 774-8810, option 1,
afin de réserver tous leurs déplacements
et les utilisateurs du transport collectif au 450 774-3173.
L’horaire sera le suivant :

Ces nouvelles plages horaires offriront plus de flexibilité aux
citoyens pour leur déplacement sur le territoire de la MRC. Sensible
aux besoins de la clientèle desservie, la MRC, dans la mesure de
ses moyens, vise l’amélioration continue des services de transport
adapté et de transport collectif régional.
En 2015, la MRC a assuré 56 867 déplacements au bénéfice des 732
usagers du transport adapté. Pour ce qui est du transport collectif régional, il gagne en popularité depuis 10 ans. En 2015, 3 644
déplacements ont été comptabilisés comparativement aux 185 enre
gistrés en 2006.
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Jour

Heures

Demi-journée en milieu rural

Dimanche

8 h à 19 h

Lundi

6 h 30 à 19 h

Disponible

Mardi

6 h 30 à 21 h 30

Disponible

Mercredi

6 h 30 à 21 h 30

Disponible

Jeudi

6 h 30 à 21 h 30

Disponible

Vendredi

6 h 30 à minuit

Disponible

Samedi

8 h à minuit
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HÉCATOMBE SUR LA YAMASKA!
En cette première fin de semaine du mois de juillet, les médias
nous annonçaient que des riverains de la région du Rapide Plat,
au nord de Saint-Hyacinthe, avaient découvert des milliers de
poissons morts sur la Yamaska. La situation nous préoccupait; ce
qui avait tué les poissons pourrait-il porter préjudice à notre santé? Quelle est la mystérieuse «...croûte pâteuse blanche...» à la
surface de l'eau que Monsieur Levesque décrie dans l'article de
La Presse? [1] Inutile de dire que des milliers de poissons qui se
décomposent sous le soleil d'été, ça sent mauvais!
Pendant trois jours, nous nous sommes perdus en conjectures
pour trouver la cause de cette hécatombe sur la Yamaska. Après
tout, à plusieurs reprises dans le passé, nous avions eu un étiage
de la rivière en période de canicule... sans que cela ait tué des
milliers de poissons. Alors quoi?
Lors du point de presse de 13:30 h, [2] nous avons entendu le
maire de Saint-Hyacinthe, Monsieur Corbeil confesser qu'il
s'agissait «... d'un déversement planifié de 8500 mètres cubes
d'eau usée en provenance de l'usine d'épuration. Pour des fins
de construction de l'usine de biométhanisation, ce déversement
était prévu et planifié.» Selon Monsieur Corbeil, ...« Il y a eu un
manque flagrant de communication entre les divers services de
la Ville....». Monsieur le maire aurait appris la cause de cette
catastrophe seulement quelques heures avant le point de presse.
Tout comme nous, il a probablement utilisé quelques adjectifs
«liturgiques» pour exprimer son désarroi. Sur un chantier de
construction, quelqu'un qui commettrait une gaffe de cette
envergure recevrait sans doute quelques claques en plus des
adjectifs.
Pour nous qui voulons protéger l'environnement, nous avons
reçu cette nouvelle comme une gifle. Nous avons souvent vanté
l'usine de biométhanisation comme la 8e merveille du monde;
cela permet de réduire la production de gaz carbonique et de
gérer efficacement les déchets putrescibles. Produire du gaz
naturel avec nos restes de table, c'est être à l'avant-garde du
21e siècle! Et voilà qu’on déverse, en catimini, 8 500 mètres cubes
d’eau usée dans la rivière. Comme le débit de la Yamaska se
situait à 3 mètres cubes/sec en cette journée du 28 juin, la
concentration des eaux usées a tout simplement été trop importante pour les poissons; la merde les a tués!
Maintenant, que la ville a fait preuve de transparence avec son
mea culpa, plusieurs questions doivent être posées. Le ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC) devait être au
courant de ce déversement planifié. L'a-t-il autorisé sans restriction ou était-il accompagné de certaines réserves liées au débit
de la rivière....car «flusher» 8 500 mètres cubes d'eau usée dans
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une rivière presque à sec est contraire au plus élémentaire bon
sens. Pour fin de comparaison, avec un débit aussi restreint, c'est
comme s’il n'y avait eu que de l'eau usée qui serait passée par là
pendant environ 47 minutes...
Ensuite, a-t-on prélevé des échantillons d'eau suite à ce
«flushgate». Des analyses se font-elles automatiquement suite à
des déversements autorisés? Comment se fait-il que le MDDELCC
n'a pas fait de suivi après ce déversement planifié? Et s’il y a eu
un véritable suivi après ce déversement, comment expliquer que
ce sont des riverains qui ont signalé l'hécatombe chez les poissons et non le Ministère? Le Ministère n'a-t-il pas l'obligation de
contrôler le résultat de ce type d’opération lorsqu'il l’a autorisée?
Lorsque le maire Coderre de Montréal a «flushé» des eaux usées
dans le fleuve l'automne dernier, il me semble qu'il y a eu un
suivi. De plus, ce n’était pas en période d'étiage; il y avait assez
d'eau dans le fleuve pour appliquer le principe de dilution.
«...Malgré tout, le Ministère et la ville de Saint-Hyacinthe assurent
que la qualité de l'eau potable distribuée est excellente.»[1]
Comme la prise d'eau de la ville est située près de la Porte des
Maires, la qualité de l'eau de la ville ne serait pas affectée. C'est
une bonne nouvelle pour les Maskoutains, mais pas pour ceux
qui puisent leurs eaux dans la Yamaska en aval.
Ça fait plus de quinze ans que le Comité des citoyens et citoyennes
pour la protection de l’environnement maskoutain (CCCPEM) et
l’Organisme de bassin versant (OBV) Yamaska et les comités de
sous-bassins versants travaillent pour améliorer l'eau de notre
rivière. Pour tous ces bénévoles qui ont travaillé d’arrache-pied
pour améliorer la qualité de l'eau de la Yamaska, ce déversement
volontaire est une très mauvaise nouvelle. Si un enfant de 6 ans
commettait une telle étourderie, il se ferait disputer pour ne pas
avoir pensé avant d'agir; et il serait privé de son dessert favori
pour plusieurs jours.
Mais ici, ce sont des adultes qui ont commis cette bourde. Il faudrait leur rappeler, sans ménagement, qu'ils ont l'obligation de
mettre leur jugement à la position «ON» avant de se rendre au
travail!!!
Gérard Montpetit
Membre du Comité Non-Schiste La Présentation
le 7 juillet, 2016
1] http://www.lapresse.ca/environnement/201607/02/01-4997422poissons-morts-dans-la-riviere-yamaska-le-flou-persiste.php
2] Point de presse tenu à l'Hôtel de ville de Saint-Hyacinthe, le 4 juillet
2016 à 13:30
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

AIDE À LA MOBILITÉ MOTORISÉE
Qu’est-ce qu’une AMM ?
Il s’agit d’un appareil motorisé conçu :

La circulation des AMM est interdite :
• sur les routes à accès limité, notamment les autoroutes et les
voies d’accès

• pour pallier une incapacité à la marche (puissance du moteur
limitée)
• pour une personne assise équipé de 3 ou 4 roues dont les pneus
ont un diamètre d’au moins 20 cm
• d’une largeur maximale de 67,5 cm, d’une longueur maximale de
150 cm et d’un poids maximal de 150 kg.

• sur la chaussée des routes où la limite de vitesse est supérieure
à 50 km/h

Sont considérés comme des AMM les triporteurs, les quadri
porteurs et les fauteuils roulants motorisés.

** 
Lorsqu’ils circulent sur la chaussée, les utilisateurs
d’AMM doivent céder le passage aux piétons ou aux autres
utilisateurs d’AMM qui s’apprêtent à traverser la chaussée
aux passages pour piétons. Les utilisateurs d’AMM doivent
également se conformer aux règles applicables aux piétons
lorsqu’ils désirent effectuer un virage à gauche.

L’utilisation des AMM n’est actuellement pas réglementée
dans le Code de la sécurité routière (CSR). Par contre, un projet
pilote est en vigueur depuis le 1er juin 2015.
Ce dernier vise à :
• expérimenter l’usage des AMM sur les trottoirs, certains chemins
publics, ainsi que sur les voies cyclables
• améliorer la flexibilité des utilisateurs d’AMM dans leurs choix
d’itinéraires
• assurer une cohabitation sécuritaire entre les usagers de la route
•
évaluer l’applicabilité et l’acceptabilité de certaines mesures
permettant d’encadrer l’utilisation des AMM.
La circulation des AMM est permise :
• sur les trottoirs et les voies cyclables.
• à l’extrême droite de la chaussée des rues où il y a une seule
voie de circulation par direction et ou la limite de vitesse est de
50 km/h ou moins.
• sur l’accotement d’une rue où la limite de vitesse est supérieure
à 50 km/h. (L’accotement doit être sécuritaire et avoir une largeur
d’au moins un mètre, de plus, sa surface devrait être plane et
libre d’obstacles)
** Il est important de rappeler que sur la chaussée ou sur la
voie cyclable, il faut toujours circuler dans le sens du trafic.
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• sur la chaussée des routes où il y a plus d’une voie de circulation
par direction (cela exclut les voies de virage à gauche dans les
deux sens).

Équipement obligatoire :
• Réflecteurs sur les quatre côtés de l’appareil (blancs en avant,
rouges en arrière).
• Les triporteurs et les quadri porteurs doivent être munis d’un
phare blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière lorsqu’ils
circulent la nuit.
• Toute AMM doit, lorsqu’elle circule sur un chemin où la vitesse
permise est d’au moins 70 km/h, être muni d’un fanion orange
triangulaire d’au moins 300 cm2 à une distance minimale de 150
cm du sol.
•
La présence d’un passager sur une AMM est interdite, sauf
celle d’un enfant de moins de 5 ans protégé par un dispositif de
retenue pour enfant.
En terminant, il est à noter que tout utilisateur d’une AMM qui ne
se conforme pas à ces règles est passible d’une
amende.
Sergente Karine Picard
Coordonnatrice et responsable des relations avec la
communauté
(Source : Transport Québec)

Journal de La Présentation | 15

PUBLICITÉS

Les Cuisines Collectives
d’automne reviennent...

La Bleuetière
aux Petits Délices
Vous ouvre ses portes

Cet automne (mi-août à octobre) en fonction des récoltes et
surplus de jardins, vous êtes invités à venir cuisiner conserves
et marinades. Accompagnés d’une cuisinière d’expérience,
vous mettrez en petits pots des tomates, des concombres, des
betteraves et quantité d’autres légumes.

les samedis et dimanches à compter
du 23 juillet de 8 h à 16 h

Ces cuisines collectives auront lieu à
La Moisson Maskoutaine,
au 2540 rue Saint-Charles, à Saint-Hyacinthe.
Un horaire sera déterminé, selon les inscriptions reçues et
l’arrivage des denrées.

Une récolte abondante de beaux
bleuets goûteux à ne pas manquer !

Préparez vos pots de conserve de type « Mason » (incluant
les couvercles, dont des disques neufs). Un coût minime sera
demandé. Vous êtes intéressés à participer aux ateliers de
cuisines collectives, laissez vos coordonnées à Chantale
Vanier, à:

Nos fruits sont cultivés sans insecticide,
ni engrais chimique. La nature à son meilleur.

Une activité à partager en famille
pour régaler vos papilles !

La Moisson Maskoutaine, au 450-261-1110
ou par courriel à c.vanier@lamoissonmaskoutaine.qc.ca .

Nous vous attendons au 957, 6e rang St-Jude.

Ces cuisines s’adressent aux personnes seules, personnes
âgées, étudiants et familles à faibles ou moyens revenus,
habitant la région maskoutaine. Un service de halte garderie
gratuit sera disponible pour les participants qui en auront besoin.

Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook
ou nous téléphoner au 450-792-3922
pour de plus amples informations.

VENTE DE GARAGE
SAMEDI 13 AOÛT 2016
630-A Principale, La Présentation
Frigidaire, congélateur,
table en bois etc.
Bâtiment à vendre pour déménager
6 900$ négociable.
Pour information:
514 795-7876
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Au plaisir de vous voir !
POUR VOUS Y RENDRE À PARTIR DE LA PRÉSENTATION :
• Par le rang Salvail ou des Grands Étangs jusqu’à la Grande Ligne,
puis jusqu’au village de St-Jude.
• Tournez sur Michaudville à gauche jusqu’au 6ème rang, toujours sur votre gauche.
• Surveillez à droite la maison blanche avec un toit bleu !
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Slush et friandises gelées disponibles!

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

450 796-4271
888, rue Principale, La Présentation
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