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MATINÉES GOURMANDES,
VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE ET
KERMESSE AU TERRAIN DES LOISIRS

Le samedi 15 juillet 2017 de 9 h à 14 h
Dans le cadre des Matinées gourmandes, la Municipalité La Présentation est fière d’accueillir les citoyens au terrain des loisirs afin de leur offrir l’opportunité d’acheter des
produits diversifiés directement des producteurs et de participer à une fête familiale.

Au programme :
9 h à 13 h : 	 Marché rotatif des Matinées gourmandes sous le chapiteau
9 h à 14 h : 	 Vente de garage par les citoyens de La Présentation sur le terrain des
loisirs
11 h à 14 h : 	 Kermesse familiale au village au terrain des loisirs
Sur place : 	 Saucisses de spécialités offertes par les Éleveurs de Porc de la Montérégie
et grâce à la participation d’un éleveur porcin de La Présentation.
Rafraîchissements aussi disponibles.
Venez aussi rencontrer Chase de la Pat’Patrouille et un Minion.
Présence d’un artiste maquilleur pour le plaisir des enfants et animation d’une kermesse haute en couleur par l’entreprise Animagerie. Venez participer aux différents
défis et jeux qui vous seront proposés.

Informations pour les ventes de garage
Si vous êtes intéressés à faire une vente de garage le 15 juillet entre 9 h et 14 h sur
le terrain des loisirs, vous devez vous inscrire en communiquant avec Julie Pinard
au 450 796-2317 poste 1805 avant le 7 juillet à 16 h.
Il y a des coûts de 5 $ pour louer une table, sinon vous avez la possibilité d’apporter
votre table. Réservation OBLIGATOIRE.
Pour informations supplémentaires : Julie Pinard 450-796-2317 poste 1805
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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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AVIS AUX CITOYENS

ENDROITS
PUBLICS
HEURES DE FERMETURE
DES PARCS

VACANCES

LE BUREAU MUNICIPAL
SERA FERMÉ
LE 26 JUIN
ET
LE 3 JUILLET 2017.

Il est interdit à toute personne de se
trouver, de fréquenter ou de visiter un
parc de la municipalité entre 23 heures et
7 heures chaque jour sauf lors d’un événement autorisé par l’autorité compétente ou si une activité sportive organisée
et autorisée s’y déroule. Dans ce cas, le
parc fermera à la fin de l’événement ou de
l’activité sportive organisée et autorisée.

INSPECTRICE EN
BÂTIMENTS

BON CONGÉ !

Veuillez prendre note
que l’inspectrice
en bâtiments,
Madame Sabrina Bayard,
sera en vacances
du 26 juin au 3 juillet
et du 24 juillet au
4 août 2017
inclusivement.

Si une activité sportive est organisée
et autorisée par l’autorité compétente
et que les bruits dépassent les heures
permises, veuillez communiquer avec la
Sûreté du Québec au 450 310-4141.

CALENDRIER DU MOIS

JUILLET 2017
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

							
1
Fête du Canada

2

3

4
Séance ordinaire du
Conseil à 19 h

9

10

5
GROS REBUTS
Résidus
domestiques

11

16

17

18

19
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25

13

14

15

20

21

22

27

28

29

Matières
organiques

26
Matières
recyclables

8

Matières
organiques

Résidus
domestiques

23		
24
30
31

7

Matières
organiques

12
Matières
recyclables

6

Matières
organiques
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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 6 juin 2017, à 19 heures, à la
salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.
Sont présents
Madame la conseillère :
Messieurs les conseillers :

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

Est absent :
Monsieur le conseiller :		

Rosaire Phaneuf

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

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

24.

1-

25.

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 124-06-17

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter le point
suivant :
27.1

Construction du gymnase/centre communautaire – Paiement
suite au décompte # 2

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Ouverture de la séance
Acceptation de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai
2017
Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8
mai 2017
Acceptation des comptes
Période de questions
Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains
Loisirs – Information des représentants du CCL
Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales – Nomination d’un représentant de la Municipalité de La
Présentation pour les enchères
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal –
Demande de subvention
Therrien Couture avocats S.E.N.C.R.L.– Mandat
Adoption de l’entente type – Convention à intervenir entre la
Municipalité et la Fabrique de Paroisse de La Présentation
Projet domiciliaire sur le terrain de la Fabrique – Approbation
des plans et devis
Avis de motion – Projet de règlement d’emprunt numéro 214-17
décrétant le paiement d’une quote-part pour permettre l’ouverture de nouvelle rue sur une partie du lot 3 407 742 et autorisant
un emprunt pour en acquitter les coûts
ADMQ – Formation sur les élections municipales 2017
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26.
27.
28.
29.
30.
3-

Projet de loi numéro 122 – Demande d’adoption du projet de loi
avant les élections municipales du 5 novembre 2017
Remplacement du climatiseur/chauffage au bureau municipal
Appel de candidature pour le poste de coordonnatrice des loisirs
Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées – Proclamation
Autorisation de passage – Tour CIBC Charles-Bruneau
Résolution mandatant un entrepreneur pour procéder au nettoyage et à l’enlèvement des causes d’insalubrité se trouvant sur
l’immeuble sis au 1425, rang Salvail Sud
Avis de motion – Projet de règlement numéro 213-17 modifiant
Le règlement relatif au plan d’urbanisme numéro 06-80 afin de
modifier les affectations au sol à l’intérieur du périmètre urbain
ainsi que les grandes orientations concernant l’ensemble paroissial
Adoption du premier projet de règlement numéro 213-17 modifiant Le règlement relatif au plan d’urbanisme numéro 06-80
afin de modifier les affectations au sol à l’intérieur du périmètre
urbain ainsi que les grandes orientations concernant l’ensemble
paroissial
CPTAQ – Appui à la demande d’autorisation des Entreprises Yvon
et Luc Beauregard SENC – Lot 3 698 599, rang Salvail Nord
Travaux de lignage des routes – Approbation du devis – Invitation
des soumissionnaires
MTQ – Contrat d’entretien d’hiver pour le rang des GrandsÉtangs – Approbation du contrat
Divers
27.1 Construction du gymnase/centre communautaire – Paiement suite au décompte # 2
Dépôt de la correspondance
Période de questions
Levée de l’assemblée
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 2 MAI 2017
RÉSOLUTION NUMÉRO 125-06-17

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 Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2017, tel
que rédigé.
4-

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 8 MAI 2017
RÉSOLUTION NUMÉRO 126-06-17

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 Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité
D'accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 mai 2017,
tel que rédigé.
5-

ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 127-06-17

PAIEMENTS ANTICIPÉS
L1700036 D Télébec Ltée
		 Téléphonie - Bureau

243,27 $
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L1700037 I
		
L1700038 I
		
L1700039 I
		
L1700040 I
		
L1700041 I
		
L1700042 I
		
L1700043 I
		
L1700044 D
		
L1700045 I
		
C1700219 I
		
C1700220 I
		
C1700221 I
		
C1700222 R
		
C1700223 D
		
C1700224 R
		
C1700225 R
		
C1700226 D
		
C1700227 D
		
C1700228 R
		
C1700229 D
		
C1700230 I
		
C1700231 D
		
C1700232 D
		
C1700233 R
		
C1700234 R
		
C1700235 I
		
C1700236 I
		
C1700237 D
		
C1700238 R
		
C1700239 D
		
C1700240 R
		
C1700241 R
		
C1700242 R
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Hydro-Québec
Électricité - Emplacements divers
Ministre du Revenu du Québec
DAS et contr - Avril 2017
Agence des douanes et du revenu
DAS et contr - Avril 2017
Retraite-Québec
Cotisations élus - RREM - Avril
Desjardins Sécurité Financière
Assurance collective - Mai
Desjardins Sécurité Financière
REER employés - Cotisations Avril
Services de cartes Desjardins
Café et ajust frais permis RACJQ
Telus
Cellulaire Voirie - 22/04 au 21/05
Divers - Remboursement Visa
Remb CDJ fait par Crédit Visa
Fonds d'information sur le territoire
Avis de mutation - Avril 2017
R. Bazinet et Fils Ltée
Carburant - Véhicules municipaux
Ressorts Maska inc.
Inspection et vignette - GMC Sierra
Ville de St-Hyacinthe
Dcpte # 1 - Travaux 2016 P-Étangs
Petite Caisse
Eau-Poste-Pap-Rép-Matinées gourm
Aurèle Lussier
Balayage trottoirs et piste cyclable
Covabar
Renouv. affiliation 2017-2018
Josiane Marchand
Frais dépl - Form DGEQ - 3-4 mai
Excavation Luc Beauregard inc.
Rép trou pavage - Rang Salvail-sud
VWR International Co.
Colorimètre et réactifs - Eaux usées
Rubanco
Fournitures de bureau diverses
Postes Canada
Publipostage - Journal avril
Groupe Maska inc.
Courroie - Soufflante usine épuration
Électronique Michel Chatigny
Ajust caméras - Modif Internet
Alexandre Lussier
Loc chapiteau et transp - 9 avril 2017
Clôtures Distinction
Dépl abri joueurs et clôtures - Balle
Kemira Water Solutions Canada inc
Alun - Étangs aérés
Groupe Environex
Analyses - Eaux potable et usées
Bauval Tech-Mix
Asphalte froid
Asisto inc.
Essais surdosage - Étangs - 25%
Vizimédia
Renouv - Héberg et nom domaine
Association des Camps du Québec
Formation animateurs CDJ - 13 mai
Entreprises Myrroy inc.
Balayage des rues
Électronique Michel Chatigny
Télévision Pavillon - CDJ

4 287,70 $
6 876,33 $
2 317,55 $
924,81 $
2 912,33 $
1 083,28 $
103,95 $
59,81 $
86,00 $
8,00 $
424,61 $
115,61 $
568 629,26 $
420,95 $
517,39 $
50,00 $
109,80 $
553,03 $
848,29 $
357,17 $
228,31 $
173,43 $
212,70 $
450,00 $
9 195,36 $
3 158,82 $
862,49 $
128,62 $
3 089,96 $
172,46 $
896,23 $
1 006,61 $
1 810,86 $

C1700243 I Groupe Maskatel LP
		 Internet - Bassin eau potable
C1700244 I IT Cloud Solutions
		 Ajust forfait - Copies sécurité
C1700245 R Alain Mirande
		 Remb - Achat de matériel de soccer
C1700246 R Konica Minolta
		 Loc photocopieur Juin - Copies Avril
C1700247 R Groupe Drumco Construction inc.
		 Constr gymnase - Décompte # 1
C1700248 R Telmatik
		 Système d'alerte aux citoyens
C1700249 D STE IP - DCIBEL Communication
		 Config cartes Pavillon - Chg Internet
			
SALAIRES VERSÉS EN MAI 2017

80,43 $
55,94 $
323,08 $
242,71 $
356 616,90 $
2 989,35 $
146,60 $
972 770,00 $
25 629,23 $

D : Dépenses faites par délégation
I : Dépenses incompressibles
R : Dépenses autorisées par résolution
COMPTES À PAYER
Aquatech inc.
Traitement des eaux usées - Mai 2017
Aquatech inc.
Prélèvements eau potable - Mai 2017
Aquatech inc.
Ajust tarifs - Rétroactif 2017
Asisto inc.
Vérif débit du déversoir
Asisto inc.
Essais de surdosage - Étangs - 25%
Blanchette Valérie
Animation - Parcours cyclable - Avril et mai
Catsports Mikasa Canada
Equipement sportif-Subvention Kino-Québec
Construction Cyrbault inc.
Nivelage suite ajout pierre - Salvail nord
CYS experts-conseil
Constr gymnase-Décompte # 3-Suivi de projet
Desmarais Debbie
Animation-Parcours cyclable-Avril et mai
Entreprises B.J.B. inc.
Installation des oriflammes
Entreprises B.J.B. inc.
Prise télé Pavillon - Vérif fil souterrain
Entreprises Réjean Desgranges inc.
Ajout de pierre - Rang Salvail nord
Excavation Laflamme et Ménard inc.
Inst système Bionest - 1432, Salvail nord
Excavation Luc Beauregard inc.
Sable pour terrain de balle
Excavation Luc Beauregard inc.
Criblure & pierre-Dépl clôture et rép affaiss
Excavation Luc Beauregard inc.
Rép fuite d'eau - Grand Rang
Glissières de sécurité JTD inc.
Installation et rép de glissières de sécurité
Impressions KLM
Journal municipal - Mai 2017
Location d'équipements Maska
Loc. de nacelle-Ouverture des filets de balle
Ministre des Finances
Services de la Sûreté du Québec - 1er vers / 2
Ministre des Finances
Permis de réunion - 27 octobre 2017

2 296,74 $
367,95 $
82,32 $
880,98 $
3 089,96 $
160,00 $
918,83 $
2 012,06 $
9 629,16 $
240,00 $
450,48 $
364,62 $
10 236,38 $
17 871,46 $
2 155,78 $
1 118,19 $
319,06 $
9 750,80 $
1 235,98 $
2 158,61 $
157 373,00 $
88,00 $
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Ministre des Finances
Permis de réunion - 24 août 2017
MRC des Maskoutains
Quote-part 2017 - 2e versement de 2
MRC des Maskoutains
Contribution pour les Matinées gourmandes
Patrick Archambault Transport inc.
Achat de sable - Terrain de volleyball
Régie A.I.B.R.		
Eau consommée-Du 30/03/2017 - 01/05/2017
Régie interm d'Acton et Maskoutains
Résidus domestiques - Mai 2017
Régie interm d'Acton et Maskoutains
Matières recyclables - Mai 2017
Régie interm d'Acton et Maskoutains
Matières organiques - Mai 2017
Régie interm d'Acton et Maskoutains
Vidange d'installations septiques - Mai 2017
SPA Drummond
Contrôle animalier - 1er versement de 2
TOTAL DES COMPTES À PAYER

45,00 $
48 207,00 $
50,00 $
560,51 $
12 799,04 $
8 151,80 $

6-

PÉRIODE DE QUESTIONS

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

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

Monsieur le conseiller Sylvain Michon, délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, donne un rapport sommaire des sujets
discutés lors de la séance du mois de mai 2017.

3 223,22 $

Plusieurs échanges ont eu lieu concernant des dossiers administratifs
dont la relocalisation de l’écocentre situé à Saint-Hyacinthe.

4 243,00 $

8-

346,08 $
3 399,01 $
303 825,02 $

MONTANTS ENCAISSÉS EN MAI 2017

LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

La présidente du CCL, Madame Mélanie Simard informe les membres du
Conseil des derniers développements au sein des Loisirs.
Nous avons eu beaucoup d’inscriptions encore une fois pour le cours
de gardiens avertis. L’activité est très populaire et est à refaire l’année
prochaine.
La fête familiale du printemps à encore une fois été apprécié. L’activité
sera reportée pour la prochaine année.

Dépôts au comptoir
Taxes et droits de mutations
Permis émis
Subvention - Fête nationale
Inscriptions - Camp de jour
Publicité
Location du Pavillon
Abrasifs - St-Barnabé-sud
Déneigement - Ville de Saint-Hyacinthe
Divers - Puisard installé
Divers - Vente de dos d'ânes
Divers - Remb permis d'alcool
Divers - Remb TPS-TVQ - Régie
Divers - Remb pour bris au Pavillon
Divers - Loyer pour Dek hockey
TOTAL

632 105,62
940,00
1 221,00
22 420,00
75,00
150,00
156,55
2 035,13
500,00
200,00
145,00
1 054,52
27,56
12 000,00
673 030,38

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Malheureusement, les camps de jour spécialisés ont dû être annulés à
cause du manque d’inscription.

Dépôts directs
Remb MAPAQ
Subv MTQ - Déneigement Grands-Étangs
GRAND TOTAL

8 166,74 $
4 197,05 $
685 394,17 $

Considérant que le 8 juin 2017, la vente des immeubles pour défaut de
paiement de taxes municipales aura lieu à la MRC des Maskoutains;

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 Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité
De ratifier les paiements anticipés effectués en mai 2017 pour un montant total de 972 770,00 $;
De ratifier le paiement des salaires versés en mai 2017, au montant total
de 25 629,23 $;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour juin 2017, au
montant total de 303 825,02 $;
De prendre acte de la perception des revenus du mois de mai 2017, au
montant de 685 394,17 $.
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Le projet de Trottibus est un franc succès. Très belle initiative.
L’organisation des autres activités est en cours. Le prochain CCL aura lieu
le 11 septembre 2017.
9-

VENTE D’IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT
DE TAXES MUNICIPALES – NOMINATION D’UN
REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ
DE LA PRÉSENTATION POUR LES ENCHÈRES
RÉSOLUTION 128-06-17

Considérant la résolution numéro 42-03-17 concernant les taxes impayées au 7 mars 2017;

Considérant que la MRC nous a confirmé que les dossiers sont réglés en
date du 6 juin 2017 mais que nous n’avons pas encore reçu le paiement;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
De mandater le maire Claude Roger et la directrice générale Josiane
Marchand à enchérir pour et au nom de la Municipalité de La Présentation lors de la vente pour taxes qui aura lieu à la MRC des Maskoutains le
8 juin 2017 à 10 h, le cas échéant.
10-

PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER
MUNICIPAL – DEMANDE DE SUBVENTION
RÉSOLUTION NUMÉRO 129-06-17

Considérant que la députée Chantal Soucy dispose d’un budget discrétionnaire pour octroyer des subventions aux municipalités de sa circonscription dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau
routier municipal (PAARRM);
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Considérant que la Municipalité prévoit des travaux admissibles à ce
programme de subvention;

d’une nouvelle rue sur une partie du lot 3 407 742 par la Fabrique de
Paroisse de La Présentation;

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

Considérant que la Fabrique a donné mandat à la firme Groupe FBE
Bernard Expert, pour la préparation des plans et devis dans le cadre du
projet ci-haut mentionné;

De transmettre à madame la députée Chantal Soucy, une demande de
subvention pour l’exercice financier 2017-2018, dans le cadre du PAARRM,
au montant de 40 000 $ pour des travaux de voirie prévus aux rangs
Salvail Nord, Salvail Sud, rue Principale et sur la nouvelle rue du projet
domiciliaire de la Fabrique.

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

11-

THERRIEN COUTURE AVOCATS S.E.N.C.R.L. – MANDAT
RÉSOLUTION NUMÉRO 130-06-17

Considérant que la Municipalité doit se représenter en cour municipale
concernant un constat d’infraction qui a été envoyé le 7 février dernier;
Considérant que le défendeur conteste le constat d’infraction ainsi que
le règlement d’urbanisme de la Municipalité;
Considérant que nous devons mandater notre service juridique concernant ce dossier;
Il est proposé par George-Étienne Bernard
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
De mandater Therrien Couture avocats S.E.N.C.R.L. pour représenter la
Municipalité dans ce dossier au montant estimé de 1 500 $;

D’approuver les plans et devis portant les numéros 66313-16, pour le
projet domiciliaire sur les terrains de la Fabrique, tel que soumis aux
membres du conseil par la firme Groupe FBE Bernard Expert.
14-

AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT
NUMÉRO 214-17 DÉCRÉTANT LE PAIEMENT D’UNE
CONTRIBUTION POUR PERMETTRE L’OUVERTURE D’UNE
NOUVELLE RUE SUR UNE PARTIE DU LOT 3 407 742 ET
AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN ACQUITTER LES COÛTS

Avis de motion est donné, par le conseiller Sylvain Michon, à l’effet qu'il
présentera pour adoption, avec dispense de lecture, lors d'une séance
ultérieure du Conseil, le règlement numéro 214-17 décrétant le paiement d’une contribution pour permettre l’ouverture d’une nouvelle rue
sur une partie du lot 3 407 742 et autorisant un emprunt pour en acquitter les coûts
L’objet de ce règlement est de permettre la construction d’une nouvelle
rue sur le terrain de la Fabrique de Paroisse de La Présentation.

D’autoriser le paiement de la dite facture.

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

12-

15-

ADOPTION DE L’ENTENTE TYPE – CONVENTION À INTERVENIR
ENTRE LA MUNICIPALITÉ ET LA FABRIQUE DE PAROISSE DE LA
PRÉSENTATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 131-06-17

Considérant que Monsieur Christian Morin, représentant de la Fabrique
de Paroisse de La Présentation a soumis à la Municipalité de La Présentation un projet domiciliaire et d’implantation de services municipaux sur
une partie du lot 3 407 742;
Considérant que le conseil municipal veut permettre la construction
d’une nouvelle rue, sur une partie du lot 3 407 742;
Considérant que la directrice générale a préparé une convention (Annexe A) à intervenir entre la Municipalité et la Fabrique de Paroisse de
La Présentation, selon les modalités établies par le conseil municipal;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’approuver les termes de l’entente-type (Annexe A) et 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 ladite con
vention entre la Municipalité et la Fabrique de Paroisse de La Présen
tation.
13-

PROJET DOMICILIAIRE SUR LE TERRAIN DE LA FABRIQUE –
APPROBATION DES PLANS ET DEVIS
RÉSOLUTION NUMÉRO 132-06-17

Considérant que le conseil municipal veut permettre la construction
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ADMQ – FORMATION SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017
RÉSOLUTION NUMÉRO 133-06-17

Considérant que le 5 novembre prochain, toutes les municipalités et
ville du Québec seront en élection ;
Considérant que l’Association des directeurs municipaux du Québec
offre une formation sur les élections ;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la participation de Josiane Marchand, directrice générale et
Lucie Chevrier, secrétaire-trésorière adjointe à participer à la journée de
formation sur les élections le 14 septembre prochain à Beloeil au coût
de 304 $ chaque, plus les taxes.
De rembourser à Mesdames Marchand et Chevrier les frais inhérents à
leur déplacement sur présentation des pièces justificatives.
16-

PROJET DE LOI NUMÉRO 122 – DEMANDE D’ADOPTION
DU PROJET DE LOI AVANT LES ÉLECTIONS MUNICIPALES DU
5 NOVEMBRE 2017
RÉSOLUTION NUMÉRO 134-06-17

Considérant que le dépôt du projet de loi no 122 s’inscrit dans la volonté
du gouvernement du Québec de transformer en profondeur sa relation
avec le milieu municipal en reconnaissant les municipalités locales et les
MRC comme de véritables gouvernements de proximité;
Considérant qu’avec le projet de loi no 122, le gouvernement doit ouvrir
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une nouvelle ère de collaboration entre deux réels paliers de gouvernement;

Chevrier, secrétaire-trésorière adjointe à procéder aux entrevues d’embauche pour le poste de coordonnatrice des loisirs.

Considérant que donner plus d’autonomie et plus de pouvoirs aux municipalités locales et aux MRC du Québec sera déterminant pour l’avenir
non seulement du milieu municipal, mais aussi, pour le futur des régions
du Québec;

19-

Considérant que le projet de loi no 122 fait suite à des revendications de
la FQM depuis plus de 30 ans;
Considérant que la FQM est globalement satisfaite du contenu du projet
de loi no 122, même si certains amendements pourraient être apportés
afin d’en bonifier la portée;
Considérant que les élections municipales auront lieu le dimanche 5 novembre 2017;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité

JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À LA
MALTRAITANCE DES PERSONNES ÂGÉES – PROCLAMATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 137-06-17

Considérant que la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance
des personnes âgées a pour but de sensibiliser l’opinion publique sur un
phénomène inacceptable et tabou dans notre société, soit la maltraitance des personnes âgées;
Considérant que, parmi les personnes âgées, les femmes sont plus
nombreuses que les hommes et que l’on note avec inquiétude que les
femmes âgées font souvent l’objet de multiples formes de discrimination en raison du rôle que la société leur réserve, à quoi s’ajoutent l’âges,
l’invalidité ou d’autres motifs de discrimination, qui portent atteinte à
l’exercice de leurs droits fondamentaux;
Considérant qu’à l’automne 2015, la Municipalité à mise à jour sa Politique de la famille;

De demander aux membres de la Commission de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale du Québec d’accélérer l’étude détaillée
du projet de loi no 122;

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

De demander qu’à la suite de l’étude détaillée, les membres de l’Assemblée nationale du Québec adoptent rapidement le projet de loi no 122
afin que celui-ci entre en vigueur avant les élections municipales prévues le dimanche 5 novembre 2017.

De proclamer la journée du 15 juin 2017 comme étant la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées afin de
sensibiliser la population de la MRC des Maskoutains.

17-

REMPLACEMENT DU CLIMATISEUR/CHAUFFAGE AU BUREAU
MUNICIPAL
RÉSOLUTION NUMÉRO 135-06-17

Considérant que le système de climatisation/chauffage/ventilation au
bureau municipal est défectueux;
Considérant les deux soumissions reçues;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’achat d’un nouveau système de climatisation/chauffage/ventilation pour le bureau municipal, de la compagnie Synair tech, au montant
de 5 495 $, plus les taxes, le tout selon les spécifications de la soumission;
D’autoriser le paiement lorsque les travaux seront terminés.
18-

APPEL DE CANDIDATURE POUR LE POSTE
DE COORDONNATRICE DES LOISIRS
RÉSOLUTION NUMÉRO 136-06-17

Considérant que la coordonnatrice des loisirs nous a remis sa démission;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la directrice générale à entamer les procédures d’appel de
candidatures pour le poste de coordonnatrice des loisirs, tel que mentionné dans l’affichage déposé (parution dans les journaux et sur Internet) et à faire la sélection des candidats pour les entrevues;
De mandater Madame Josiane Marchand, directrice générale et Lucie
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20-

AUTORISATION DE PASSAGE – TOUR CIBC CHARLES-BRUNEAU
RÉSOLUTION NUMÉRO 138-06-17

Considérant que « CIBC Charles-Bruneau » organise un tour cycliste dont
le trajet prévoit de traverser la Municipalité et d’ainsi circuler sur les
routes de La Présentation, le 7 juillet 2017;
Considérant que « CIBC Charles-Bruneau » désire obtenir l’autorisation
de la Municipalité avant de demander un permis au Ministère des Transports (MTQ) relativement à cette activité vu que le parcours emprunte
des routes sous la juridiction du MTQ;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser les cyclistes qui participeront au Tour cycliste organisé par
« CIBC Charles-Bruneau » de circuler sur les routes de la Municipalité, le
7 juillet 2017, selon l’itinéraire fourni par les organisateurs et qui emprun
tera le Grand Rang, en provenance de St-Charles, pour poursuivre leur
trajet à St-Hyacinthe, conformément au plan remis par les organisateurs;
D’exiger que les organisateurs obtiennent l’autorisation du MTQ à cet
effet vu que la route visée par cette activité est sous la juridiction du
MTQ;
De n’assumer aucune responsabilité pour cette activité.
21-

RÉSOLUTION MANDATANT UN ENTREPRENEUR POUR
PROCÉDER AU NETTOYAGE ET À L’ENLÈVEMENT DES
CAUSES D’INSALUBRITÉ SE TROUVANT SUR L’IMMEUBLE
SIS AU 1425, RANG SALVAIL SUD
RÉSOLUTION NUMÉRO 139-06-17

Considérant que la Municipalité a adressé une mise en demeure à Monsieur Benoit Tremblay, propriétaire, en date du 22 octobre 2015, visant
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le nettoyage et l’enlèvement des causes d’insalubrité se trouvant sur
l’immeuble sis au 1425, rang Savail Sud;

22-

Considérant qu’au terme de l’article 4 de la Loi sur les compétences municipales, la Municipalité a compétence dans le domaine des nuisances;
Considérant que la Municipalité a adopté le règlement G200 révisé, applicable par la Sûreté du Québec, conformément à l’article 59 de la Loi
sur les compétences municipales formulant à l’article 40 ce qui constitue
une nuisance;
Considérant que la juridiction de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec quant à l’usage exercé sur une terre agricole
n’annule en rien le droit de la Municipalité de faire respecter sa règlementation concernant les nuisances;
Considérant que l’accumulation de nuisances sur le lot 3 697 943 revêt
un caractère de permanence puisque leurs présences ont été constatées
à plusieurs reprises, sans changement, depuis le début des procédures
en octobre 2015;
Considérant le jugement rendu par la Juge Lise Matteau, en date du 6
janvier 2017, laissant au propriétaire jusqu’au 31 mai 2017 pour effectuer lui-même le nettoyage et l’enlèvement des causes de nuisances sur
sa propriété;
Considérant que l’inspectrice en bâtiment a effectué une visite de routine en date du 06 juin 2017 et qu’aucun correctif n’a été entrepris par
le propriétaire;
Considérant que le jugement rendu par la Juge Lise Matteau, en date du
6 janvier 2017 autorise la Municipalité à procéder ou à faire procéder au
nettoyage et à l’enlèvement des causes d’insalubrité se trouvant sur la
propriété, aux frais du propriétaire;

AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 213-17
MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D’URBANISME
NUMÉRO 06-80 AFIN DE MODIFIER LES AFFECTATIONS
AU SOL À L’INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN AINSI
QUE LES GRANDES ORIENTATIONS CONCERNANT
L’ENSEMBLE PAROISSIAL

Avis de motion est donné par le conseiller Georges-Étienne Bernard, à
l’effet qu’il présentera pour adoption, lors d’une prochaine séance, ordinaire, extraordinaire ou d’ajournement, le règlement numéro 213-17
modifiant le règlement relatif au plan d’urbanisme numéro 06 80 afin de
modifier les affectations au sol à l’intérieur du périmètre urbain ainsi que
les grandes orientations concernant l’ensemble paroissial.
L’objet de ce règlement est :
- De modifier l’article 2.2.4 du Chapitre 2, Orientation d’aménagement
du territoire, du Plan d’urbanisme numéro 06-80 intitulé Protéger et
mettre en valeur le patrimoine architectural du Noyau Villageois afin
d’intégrer de nouveaux objectifs pour le cimetière, situé à l’intérieur
de l’ensemble paroissial
- De modifier les cartes relatives à l’affectation du sol dans le périmètre
urbain afin de permettre l’intégration du lot 3 406 805 (anciennement Laferté) à l’affectation publique, l’intégration d’une partie du lot
3 407 742 (cimetière) à l’affectation résidentielle et l’intégration des
lots 3 406 802, 3 406 803, 3 406 806, 3 406 812, 3 406 813, 4 924 612
et 4 924 613 à l’affectation résidentielle et commerciale légère;
23-

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
213-17 MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN
D’URBANISME NUMÉRO 06-80 AFIN DE MODIFIER
LES AFFECTATIONS AU SOL À L’INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE
URBAIN AINSI QUE LES GRANDES ORIENTATIONS
CONCERNANT L’ENSEMBLE PAROISSIAL
RÉSOLUTION NUMÉRO 140-06-17

Considérant que les nuisances sont présentes sur une très grande superficie du terrain et qu’il sera complexe d’éliminer la totalité des éléments
problématiques;

Attendu que la Municipalité de La Présentation a adopté un règlement
constituant le Plan d’urbanisme révisé, lequel a pour objet d’identifier
les orientations d’aménagement et de développement du territoire;

Considérant que la Municipalité a divisé la propriété en secteurs afin
d’effectuer les travaux en différentes phases;

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

Considérant que la Municipalité a demandé à deux entrepreneurs une
soumission pour effectuer le ménage de la phase 1 et que nous en avons
reçu qu’une seule;

Attendu que la Municipalité a acheté le lot 3 406 805 à des fins publiques, soit pour agrandir son terrain des loisirs ;

Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De mandater la compagnie RMS Recyclage de métaux pour la réalisation de la première phase des travaux de nettoyage et d’enlèvement des
causes d’insalubrité, notamment des déchets, de la ferraille, des pneus,
des véhicules routiers hors d’état de fonctionnement, des véhicules routiers en état apparent de réparation, les branches et broussailles, les
débris de construction ou de démolition et les amoncellements de bois
se trouvant sur le terrain et autour des bâtiments, sur le lot 3 697 943,
situé au 1425, rang Salvail Sud au montant estimé à 13 000 $, duquel
sera déduit le montant pour le rachat des métaux;
D’autoriser le paiement de la facture à la compagnie RMS Recyclage de
métaux suite aux travaux et au calcul des déductions;
De facturer toutes dépenses encourues pour la réalisation des travaux
relatifs au nettoyage et à l’enlèvement des causes d’insalubrité au propriétaire foncier.
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Attendu que la Fabrique La Présentation projette un développement résidentiel sur la partie non utilisée de son cimetière, soit une partie du
lot 3 407 742;
Attendu que le Conseil municipal est favorable au développement projeté, souhaitant néanmoins que le projet s’intègre harmonieusement à
l’ensemble paroissial existant;
Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le premier projet de règlement numéro 213-17 intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif au Plan d’urbanisme numéro 06-80
afin de modifier les affectations au sol à l’intérieur du périmètre urbain
ainsi que les grandes orientations concernant l’Ensemble paroissial »;
De tenir une assemblée de consultation publique mardi, 4 juillet 2017,
à 19 heures, à la salle du Conseil, afin d'expliquer le projet de règlement
et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce
sujet.
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24-

CPTAQ – APPUI À LA DEMANDE D’AUTORISATION DES
ENTREPRISES YVON ET LUC BEAUREGARD SENC –
LOT 3 698 599, RANG SALVAIL NORD;
RÉSOLUTION NUMÉRO 141-06-17

Considérant que Les Entreprises Yvon et Luc Beauregard SENC demandent l’autorisation à la CPTAQ pour l’utilisation non agricole du lot 3
698 599, soit l’exploitation d’une sablière et son chemin d’accès ;
Considérant que le demandeur exploite une sablière sur ce même lot ;
Considérant que la demande concerne le renouvellement de l’autorisation numéro 409799 rendue le 13 janvier 2016 par la Commission de
protection du territoire agricole du Québec, puisque la condition numéro 3 n’a pas été complétée à temps entrainant la nullité de l’autorisation;
Considérant que la demande n’implique pas de vendre, de donner ou
d’échanger des parties de l’emplacement visé;
Considérant que le projet n’affectera pas négativement les usages agricoles avoisinants puisque sur trois côtés, les lots voisins forment une
couronne boisée;
Considérant qu’il n’y a pas d’autre emplacement pouvant accueillir cette
activité à l’extérieur de la zone agricole, sur le territoire de la Municipalité de La Présentation;
Considérant que le projet ne contrevient à aucun règlement d’urbanisme en vigueur dans la Municipalité;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’appuyer la demande d’autorisation faite à la CPTAQ par Les Entreprises Yvon et Luc Beauregard SENC visant l’utilisation à des fins autres
qu’agricoles, soit l’exploitation d’une sablière et son chemin d’accès, du
lot 3 698 599, rang Salvail Nord.
25-

TRAVAUX DE LIGNAGE DES ROUTES – APPROBATION DU
DEVIS – INVITATION DES SOUMISSIONAIRES
RÉSOLUTION NUMÉRO 142-06-17

Considérant le devis déposé par la directrice générale pour les travaux
de lignage des routes à effectuer à plusieurs endroits sur le territoire;
Considérant la Politique de gestion contractuelle en vigueur relativement aux appels d’offres;
Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la directrice générale à procéder à l’invitation de soumissionnaires pour les travaux de lignage des routes à effectuer à plusieurs
endroits sur le territoire de la Municipalité;
D’approuver les dispositions des devis qui seront transmis aux soumissionnaires invités.
26-

MTQ – CONTRAT D’ENTRETIEN D’HIVER POUR LE RANG DES
GRANDS-ÉTANGS – APPROBATION DU CONTRAT
RÉSOLUTION NUMÉRO 143-06-17

Considérant que le contrat d’entretien d’hiver convenu avec le Ministère
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des Transports (MTQ) pour le déneigement du rang des Grands-Étangs
venait à échéance le 31 mai 2017;
Considérant que le MTQ propose un nouveau contrat d’une durée d’une
année, soit du 25 octobre 2017 au 10 avril 2018, avec clause de renouvellement pour les 2 années subséquentes;
Considérant que la Municipalité désire accepter les modalités proposées
par le MTQ pour le nouveau contrat à conclure;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’accepter les dispositions et modalités du nouveau contrat à signer
avec le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTQ) concernant le déneigement, le déglaçage et
la fourniture de matériaux pour l’entretien d’hiver du rang des GrandsÉtangs, le tout tel que prévu aux documents transmis par le MTQ, au
montant de 25 154,54 $, pour la saison contractuelle qui s’étendra du 25
octobre 2017 au 10 avril 2018 inclusivement;
D’autoriser Josiane Marchand, directrice générale, à signer les documents requis pour donner suite aux présentes, pour et au nom de la
Municipalité de La Présentation.
27-

DIVERS

27.1

CONSTRUCTION DU GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE –
PAIEMENT SUITE AU DÉCOMPTE # 2
RÉSOLUTION NUMÉRO 144-06-17

Considérant l’adoption par le conseil du règlement d’emprunt numéro
208-16 et son approbation par le ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire le 14 mars 2017;
Considérant le décompte progressif numéro 2 présenté par le Groupe
Drumco Construction inc. et la recommandation de Boulianne Charpentier Architectes relativement au paiement de ce décompte (Construction du gymnase/centre communautaire);
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser le décompte numéro 2 et le paiement au Groupe Drumco
Construction inc. d’une somme de 585 115,71$, taxes incluses, pour les
travaux réalisés dans le cadre du projet de construction du gymnase/
centre communautaire;
28-

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC – Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 10
mai 2017
MRC – Procès-verbal du comité administratif du 25 avril 2017
MRC – Procès-verbal de la séance du Conseil du 12 avril 2017
MRC – Règlement numéro 17-478 modifiant le Règlement numéro
03-128 relatif au schéma d’aménagement révisé (Concessionnaire automobile – Affectation U5 – Boulevard Laurier Ouest
– Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Hyacinthe) – Adoption
RIAM – Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration
du 24 mai 2017
RIAM – Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 7
juin 2017
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RIAM – Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration
du 24 mai 2017

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet

29-

Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 19 h 56.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance.
30-

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 145-06-17

_________________________
Claude Roger
Maire

______________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

AVIS PUBLICS

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Modification au règlement relatif au plan d’urbanisme
numéro 06-80
AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR :
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 213-17 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D’URBANISME NUMÉRO
06-80 AFIN DE MODIFIER LES AFFECTATIONS AU SOL A L’INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN AINSI QUE LES GRANDES
ORIENTATIONS CONCERNANT L’ENSEMBLE PAROISSIAL
AVIS EST DONNÉ que le Conseil municipal tiendra une
séance publique de consultation quant à l'objet et aux
conséquences du projet de règlement suivant adopté lors
d'une séance ordinaire du Conseil municipal tenu le 6 juin
201 :
Projet de règlement numéro 213-17, intitulé « règlement
modifiant le règlement relatif au plan d’urbanisme numéro 06-80 afin de modifier les affectations au sol à l’intérieur
du périmètre urbain ainsi que les grandes orientations
concernant l’ensemble paroissial ».
Ce règlement a pour objet :
- De modifier l’article 2.2.4 du Chapitre 2, Orientation d’a
ménagement du territoire, du Plan d’urbanisme numéro
06-80 intitulé Protéger et mettre en valeur le patrimoine
architectural du Noyau Villageois afin d’intégrer de nouveaux objectifs pour le cimetière, situé à l’intérieur de
l’ensemble paroissial
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- De modifier les cartes relatives à l’affectation du sol dans
le périmètre urbain afin de permettre l’intégration du
lot 3 406 805 (anciennement Laferté) à l’affectation publique, l’intégration d’une partie du lot 3 407 742 (cimetière) à l’affectation résidentielle et l’intégration des lots
3 406 802, 3 406 803, 3 406 806, 3 406 812, 3 406 813,
4 924 612 et 4 924 613 à l’affectation résidentielle/commerciale légère ;
La séance de consultation publique se tiendra le mardi 4
juillet 2017, à 19 heures, dans la salle du Conseil située
au 772, rue Principale, à La Présentation. Au cours de la
séance publique, on expliquera le projet de règlement et
on entendra les personnes et les organismes qui désireront s’exprimer. Pour accéder à la salle du Conseil, vous
devez entrer par la porte située derrière l’édifice.
Veuillez noter que le projet de règlement est disponible
pour consultation au Bureau municipal, situé au 772, rue
Principale, à La Présentation, durant les heures régulières
d’ouverture où toute personne intéressée peut en prendre
connaissance.
AVIS DONNÉ à La Présentation, ce 16e jour du mois de
juin 2017

Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS AUX CITOYENS

ARROSAGE EXTÉRIEUR
Si vous utilisez l’eau du réseau d’aqueduc pour l’arrosage des pelouses, jardins,
fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux,
vous devez respecter les règles suivantes :
→ Arrosage 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 ;
→ E ntre 19 heures et 22 heures, avec
un boyau ou à l’aide d’un tourniquet
ou de tout autre dispositif similaire,

→ E ntre minuit et 3 heures et 19 heures
et 22 heures, avec un système de gi
cleurs ayant un contrôle électronique ;

de 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 15 jours consécutifs.

→ L ’arrosage extérieur à l’aide d’un con
tenant d’une capacité maximale de 40
litres est permis en tout temps.

Le permis émis doit être affiché sur la
propriété pour laquelle il est émis, à un
endroit visible de la voie publique.

Un occupant qui entreprend un ensemencement, une plantation ou le tourbage
d’une propriété peut, sur présentation de
la facture ou autre pièce justificative, ob
tenir de la Municipalité un permis, au coût

Soyez créatifs et utilisez des sources d’eau
insoupçonnées comme la pataugeoire des
enfants, l’eau de cuisson, celle de l’aqua
rium ou du déshumidificateur pour arro
ser le gazon ou les plantes.

qui sont plus économiques pour l’eau
qu’un simple boyau ;

AVIS IMPORTANT
RINÇAGE DES CONDUITES D’EAU POTABLE
POUR LES ROUTES SUIVANTES :
RANGS HAUT SALVAIL, SALVAIL SUD, GRAND RANG, DES PETITS-ÉTANGS ET
5E RANG NORD, AINSI QUE POUR LES RUES CHARLES-A.-GAUTTIER, RUE BOUVIER,RUE MORIN, RUE LOUIS-BARDY, IMPASSE DESLANDES, IMPASSE DES FOUGÈRES ET RAYGO
La Municipalité de La Présentation débu
tera, dans la semaine 10 juillet au 14
juillet 2017, des travaux de rinçage des
conduites d’eau potable, pour les secteurs mentionnés en titre, qui devraient
durer environ une semaine.
L’objectif de ces travaux est de nettoyer
l’intérieur des conduites du réseau pour
ainsi améliorer la qualité de l’eau potable.
Il s’agit d’évacuer du réseau les particules
et les débris qui pourraient se former sur
les parois. On augmente donc la vites
se de circulation de l’eau et on évacue
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l’eau souillée par les bornes d’incendie.
Les opérations sont réalisées à l’aide de
routes de rinçage prédéterminées et qui
favorisent un meilleur nettoyage.

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

Il est possible que les travaux puissent
causer une certaine turbulence au sein du
réseau et, par conséquent, colorer temporairement l’eau potable en la rendant
de couleur rougeâtre, sans toutefois que
cela soit néfaste pour la santé.
La Municipalité recommande d’ouvrir les
robinets d’eau froide jusqu’à ce que l’eau
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AVIS AUX CITOYENS

OFFRE D’EMPLOI
COORDONNATRICE DES LOISIRS
La Municipalité de La Présentation est à la recherche d’une personne qui sera responsable des activités des loisirs. Celle-ci sera sous la
supervision de la directrice générale et devra accomplir une variété de tâches dont :
•
•
•
•
•
•

l’organisation des activités municipales (fête de début de saison, fête des voisins, fête nationale, cinéma extérieur, etc.) ;
la coordination du camp de jour ;
l’organisation d’activités sportives ;
les demandes de subvention ;
la mise à jour de notre site Facebook ;
et toutes autres tâches connexes.

Exigences :
• posséder une formation en loisirs ou avoir de l’expérience connexe serait un atout ;
• être mature, responsable et débrouillard ;
• posséder un bon sens de la planification et de l’organisation ;
• être disponible à travailler le soir et les fins de semaine, au besoin ;
• expérience en gestion de camp de jour serait un atout.
Commentaires :
Poste de 21 heures par semaine. L’entrée en fonction sera au début du mois d’août.
Conditions salariales :
Les conditions salariales seront déterminées selon les compétences du candidat.
Nous vous invitons à transmettre votre candidature par courrier ou par courriel au plus tard le 3 juillet 2017.
Municipalité de La Présentation
Josiane Marchand, directrice générale
772 rue Principale, La Présentation (Québec) J0H 1B0
Adresse courriel : lapresentation@mrcmaskoutains.qc.ca

AOÛT 2017 :
LE 1 VERSEMENT DES TAXES SCOLAIRES
ER

Au mois d’août prochain, c’est le 1er verse
ment des taxes scolaires. Pour les gens qui
font leur versement par guichet ou par Internet, nous vous demandons s.v.p. d’être
vigilant lors de votre choix de fournis
seur et de vous assurer que c’est bien à la
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
que vous effectuerez votre paiement.
Il arrive fréquemment que des citoyens
utilisent le code de la Municipalité pour
payer leur facture de taxes scolaires et
que par la suite demandent d’être remboursés pour payer le bon fournisseur, ce
qui entraîne des opérations additionnelles
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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 Saint-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’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 de payer des frais
additionnels et d’effectuer toute transaction inutile.
MERCI
DE VOTRE COLLABORATION !
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LOISIRS

RAPPEL
FÊTE NATIONALE

CINÉMA EXTÉRIEUR

Les festivités de la Fête Nationale auront lieu le 23
juin dès 18 h au terrain des loisirs. Venez admirer
les dessins du concours « Dessinez votre Québec »,
écouter le chansonnier M. Francis Ravenelle ain
si que les discours patriotiques, admirer les feux
d’artifice fait par la firme Royal Pyrotechnie et
laissez vos enfants s’amuser dans les jeux gonfla
bles avec les animateurs du camp de jour. Sur pla
ce, il y aura des hot-dogs, du popcorn, de la barbe
à papa et des boissons à vendre.

Le 11 août prochain dès 18 h 30 venez assis
ter à la soirée cinéma extérieur aux terrains
des loisirs. Réservez votre date et surveillez
le journal municipal du mois de juillet pour
plus de détails.

On vous attend
en grand nombre !

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
AU PROFIT DU CLUB DE SOCCER
DE LA PRÉSENTATION
le samedi 8 juillet 2017 de 8 h à 14 h.
Collecte de canettes et de bouteilles vides au profit
des jeunes joueurs et joueuses des équipes de soccer de La Présentation.
Ils acceptent aussi les dons en argent et
en argent Canadian Tire. Merci !
Si vous prévoyez ne pas être présents entre 8 h et 14 h le 8 juillet 2017,
laisser vos sacs sur vos balcons avec une inscription soccer
sur le dessus.
Pour plus de détails, contactez Julie Pinard au
450-796-2317 poste 1805.
Merci de contribuer au plaisir des joueurs et joueuses de soccer
de La Présentation!
Un merci tout spécial à Karina et Pascal
du Dépanneur La Présentation
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LOISIRS

VOLLEYBALL
INITIATION AU VOLLEY-BALL DE PLAGE
Quand :

Où :
Début :
Durée :

Masculin : mercredi
de 18 h à 21 h
Féminin : jeudi
de 18 h à 21 h
Terrain des loisirs
La Présentation
Du 14 juin au 17 août
10 séances

Tarifs :

À la séance : 15 $ / 3 h
Par tranche de 5 séances :
70 $ / 15 h
Pour les 10 séances :
130 $ / 30 h
Exigences :	
Les participants (hommes
et femmes) doivent être
âgés de 13 ans à 17 ans.

Comment nous joindre ?
Téléphone : 450 230-4897
Courriel : seblandry8@gmail.com

Facebook :
Sébastien Landry Lauréats

CVB Saint-Hyacinthe

RÉGIE INTERMUNICIPALE

COLLECTE DE GROS REBUTS

LA PRÉSENTATION - 5 JUILLET 2017
La municipalité de La Présentation désire informer sa
population que la collecte estivale de gros rebuts aura lieu le
mercredi 5 juillet prochain dans la municipalité.
Il suffit de les mettre à compter de 7 h le matin à l’endroit
où sont habituellement déposées vos ordures ménagères.
Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée en
bordure de la rue.
RÉSIDUS ACCEPTÉS :
Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles
(table, chaise, bureau, lit, etc.), chauffe-eau, bain, douche,
évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, appareils
électroniques, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de
bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire
(démontée), tapis et toile de piscine (bien attaché), arbre
de Noël (artificiel), meubles de jardin, jouets d’enfants,
équipement sportif (filet de hockey, panier de basket, banc
et vélo exerciseur, etc.).
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Il est recommandé que les matelas et sommiers soient pla
cés dans un sac avant de les déposer à l’endroit du ramas
sage. Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, no
tamment avec du ruban adhésif.
NON ACCEPTÉS :
Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles,
etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile,
pneus, pièces de véhicules automobiles, tondeuse à gazon, re
buts d’origine agricole (pièces de machinerie, clôtures, etc.), ma
tériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton,
céramique, branches, déchets, matières organiques ou matières
recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.
Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée (bien
empilés) en bordure de la rue. Les gros rebuts déposés dans
des remorques, camion ou autres ne seront pas ramassés.
Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau
municipal.
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

VOUS DÉMÉNAGEZ ?
DITES « AU REVOIR » À VOS BACS VERTS ET BRUNS !
Saint-Hyacinthe, le 30 mai 2017 – Au cours des mois de juin et
juillet, nous assistons au retour de la grande période des déménagements. La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à tous les résidants des municipalités membres, desservis par la collecte sélective des matières
recyclables (bac vert) et des matières organiques (bac brun),
que ces bacs doivent obligatoirement demeurer sur les lieux
de la résidence que vous quittez.
Les bacs verts et bruns sont la propriété de votre municipalité
et sont fournis aux occupants de chaque immeuble afin de
faciliter les différentes collectes. Le numéro de série qui est

apposé sur chacun de ceux-ci correspond à chaque adresse
civique et ils ne doivent en aucun cas être transportés à une
nouvelle adresse.
Si vous constatez que vous n’avez pas de bac vert ou brun à
votre nouveau domicile, vous n’avez qu’à communiquer avec
votre municipalité afin d’en obtenir un.
D’autre part, si vous désirez connaître les modalités de collecte pour chacun des services à votre nouvelle résidence,
nous vous invitons à contacter la Régie au 450 774-2350 ou à
consulter notre site Internet au www.riam.quebec.

ÉCOCENTRES D’ACTON VALE ET DE SAINT-HYACINTHE
LES SITES SERONT OUVERTS :
LES SAMEDIS 24 JUIN ET 1ER JUILLET 2017
Saint-Hyacinthe, le 29 mai 2017 – Les écocentres d’Acton Vale
et de Saint-Hyacinthe seront ouverts les samedis 24 juin et
1er juillet considérant l’achalandage important lié aux nombreux déménagements au cours de cette période névralgique
au Québec, lequel rend cette ouverture nécessaire pour répondre aux besoins des citoyens

Les écocentres sont accessibles gratuitement sur preuve de
résidence, aux citoyens des 25 municipalités membres de la
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, chaque
samedi et dimanche, de la mi-avril jusqu’à la fin du mois de
novembre, de 8 h 30 à 16 h 30. De plus, afin d’élargir l’offre de
services à la population, celui de Saint-Hyacinthe est également ouvert tous les vendredis durant cette même période.

Adresse des écocentres
Saint-Hyacinthe : 1880, rue Brouillette
Acton Vale : 68, rue Noël-Lecomte
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Quant aux bureaux de la Régie, il est important de noter que
ceux-ci seront fermés les lundis 26 juin et 3 juillet à l’occasion
des deux congés.
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MRC DES MASKOUTAINS

PUBLICITÉS

PRÈS DE 260 000 $ ACCORDÉS POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
Saint-Hyacinthe, le 30 mai 2017 – Au conseil de mai, la MRC des Maskoutains a confirmé les montants d’aide financière consentis dans le cadre de son premier appel de projets du Fonds de développement rural (FDR) pour 2017. Au total, 14 projets
ont été acceptés et le fonds versera aux promoteurs une contribution financière totalisant près de 260 000 $. Ces initiatives
génèreront des investissements de près de 926 463 $ dans 11 municipalités rurales de la MRC.
« Le FDR permet de dynamiser nos milieux par la concrétisation de projets qui assurent la vitalité de nos municipalités et
l’engagement de nos citoyens. Le comité de gestion du fonds accorde une grande importance à la mobilisation des populations locales et à l’impact de projets sur la qualité de vie de tous les citoyens et citoyennes des milieux concernés », indique le
président du comité de gestion du Fonds de développement rural, M. Yves Petit, maire de Sainte-Hélène-de-Bagot.
Voici les projets appuyés par le FDR :
Installation de jeux d’eau avec récupération de l’eau
à 100 %, Saint-Jude
Municipalité de Saint-Jude – 20 000 $

Nouveaux jeux d’eau, Saint-Simon
Loisirs St-Simon inc. – 20 000 $

Système multimédia, Saint-Barnabé-Sud
Fabrique de Saint-Barnabé-Sud – 9 300 $

Aménagement d'une bibliothèque 3e lieu,
Saint-Bernard-de-Michaudville
Bibliothèque municipale – 4 390 $

Aménagement d’une salle pour la FADOQ,
Sainte-Hélène-de-Bagot
FADOQ Ste-Hélène – 18 434 $

Aménagement du nouveau gymnase – centre
communautaire, La Présentation
Municipalité de La Présentation – 20 000 $

Sécuriser le parc-école, Saint-Marcel-de-Richelieu
Comité des loisirs de Saint-Marcel-de-Richelieu – 19 644 $

Jardin communautaire des 3 Montagnes, Saint-Damase
Groupe Scout 4e l'Avenir – 22 500 $

Relocalisation de la bibliothèque municipale,
Saint-Louis
Municipalité de Saint-Louis – 20 000 $

Construction d’un pavillon pour les activités des campeurs
Camp Richelieu de Saint-Hyacinthe inc. – 50 000 $

Construction de deux nouvelles patinoires, Saint-Hugues
Municipalité de Saint-Hugues – 20 000 $
Programme éducatif sur les milieux naturels, Saint-Damase
Association du mont Rougemont – 1 750 $
Aménagement de jeux d’eau, Sainte-Madeleine
Municipalité de Sainte-Madeleine – 20 000 $
Achat de matériel sportif, Saint-Bernard-de-Michaudville
O.T.J. St-Bernard inc. – 12 980 $
Le conseil de la MRC a également accordé un montant de 5 500 $ à Saint-Hyacinthe Technopole, volet Tourisme et congrès,
comme contribution à un projet de mise en valeur des produits touristiques de la MRC des Maskoutains. L’argent provenait
dans ce cas du Fonds de développement des territoires (FDT).
Pour information, consulter le site Internet de la MRC
ou contacter monsieur Steve Carrière, agent de développement, au 450 768-3005.
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AFEAS
LISTE DES SECRÉTAIRES-TRÉSORIÈRES

de

La Présentation
Bonjour,

LA FIN DE NOTRE AFEAS
Vu que la moyenne d'âge de nos membres devient vieillissante et que la relève ne semblait
pas se manifester pour en continuer l'administration, les membres du conseil ont demandé
la dissolution de notre Afeas locale de La Présentation devenue effective le 11 mai 2017.
C'est à l'automne 1942 que Mesdames Omer
(Annette) Girouard et Henri Cloutier ont entrepris les démarches pour la fondation d'un
cercle des Fermières .Le 24 juin 1943 en est le
jour de la fondation.
En 1946, le mouvement s'est appelé UCF
(union catholique des femmes) et en 1957
UCFR (union catholique des femmes rurales
pour devenir en 1966 AFEAS (association féminine d'éducation et d'action sociale) provenant de la fusion de l'UCFR et des cercles
d'économie domestique (CED).
LISTE DES PRÉSIDENTES :
Annette Girouard
Flore Giasson
Marie-Paule Michon
Pauline Blanchette
Cécile Audette
Louise Bousquet
Raymonde Roy
Monique Gosselin
Thérèse Borduas
Andrée Messier
Cécile Bouvier
Gracia Bazinet
Clarisse Blanchette
Aline Michon
Nicole Lafleur
Jacqueline M.Bazinet
Cécile Bouvier
Germaine Nichols
Nicole Lafleur
Andrée Messier

1943
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1970
1971
1975
1980
1985
1987
1989
1990
1995
2000
2003
2008
2010 à 2017

Mlle Thérèse Desmarais
Mme Armand Germain
Mme J.-B berthiaume
Mme Lucien Courtemanche
Mme Annette Girouard
Mme Robert Carrier
Mme Cécile Marcorelles
Mlle Thérèse Provost
Mlle Simone Jeanson
Mme Andrée Messier
Mme Pauline Blanchette
Mme Raymonde Roy
Mme Pauline Blanchette
Mme Madeleine Brouillard

juin
1943
janvier
1945
juin
1946
nov.
1951
mars
1957
sept.
1958
mars
1959
nov.
1961
oct.
1962
juin
1963
juin
1965
janvier
1966
juin
1966
juin 1998 à 2017

RIONS UN PEU : HISTOIRE
Un jour, j'ai rencontré un gentil monsieur et
nous sommes tombés amoureux. Nous devions nous marier, alors j'ai cessé de manger
mon plat préféré... les fèves au lard.
Quelques mois plus tard, le jour de mon anniversaire, je suis tombée en panne sur le chemin de retour à la maison. J'ai donc téléphoné à mon mari pour le prévenir que je serais
en retard, car il me fallait marcher jusqu'à la
maison. En marchant, je passe devant un petit
resto d'où émane une odeur de fèves au lard à
laquelle je ne peux résister. Vu les kilomètres
qu'il me reste à marcher, je me dis que les « effets » seraient sûrement passés avant d'arriver
à la maison. Alors, je m'arrête et, sans m'en
apercevoir, j'avais bouffé trois grandes portions de fèves au lard.
À mon arrivée, je fus surprise de voir mon mari
déjà rentré, tout excité de me voir et qui s'exclame : « Chérie, ce soir j'ai une surprise pour
le souper... » Alors, il me met un foulard sur les
yeux et me fait asseoir à table. En m'asseyant,
le téléphone sonne juste comme il allait me
retirer le foulard. Il me fait promettre de ne
pas y toucher avant qu'il ne revienne et va répondre.
Les fèves que j'avais avalées me faisaient toujours effet (du tonnerre) et la pression devient
intenable; alors, mon mari n'étant pas dans la
pièce, j'en profitai. Je bougeai mon poids sur
une jambe et en échappai un. Non seulement,
il était bruyant, mais l'odeur était comme
celle d'un camion de rebuts passant sur une
mouffette ! Je pris ma serviette de table pour

faire circuler l'air autour de moi vigoureusement. Balançant mon poids sur l'autre jambe,
j'en évacuai trois de plus. L'odeur était pire
que le chou cuit. Attentive à la conversation
de mon mari dans l'autre pièce, je continuai
ainsi durant quelques minutes. Le plaisir était
indescriptible. Alors que les salutations au
téléphone signalaient la fin de ma liberté, de
nouveau j'aérai autour de moi avec ma serviette, la replaçai sur mes genoux et me croisai
les mains soulagée et fière de moi.
Mon visage reflétait l'innocence au retour de
mon mari qui s'excusa d'avoir été aussi long.
Il me demanda si j'avais triché et je lui assurai que non. C'est alors qu'il retira le foulard
et que douze invités, assis autour de la table
crièrent en choeur
BONNE FÊTE !

AFEAS
A près avoir adoré vous écrire
une chronique durant 33
années,
F idèle à chaque mois
(sauf l'été), je venais vous
communiquer
E n
 vous informant des
anniversaires des membres
et des différentes activités,
A joutant des trucs, des
pensées, des recettes et
aussi des voyages organisés,
S ans oublier les histoires qui
peut-être vous ont fait rigoler.
Eh oui... !
comme dit le proverbe :
« Toute bonne chose
a une fin... »
C'était la dernière chronique Afeas...
Jacqueline Michon Bazinet
Responsable des communications

COMMUNIQUÉ
SUIVEZ LES CAPSULES MENSUELLES
DE PRÉVENTION DES INCENDIES
SUR FACEBOOK, SUR INSTAGRAM OU SUR LE SITE WEB DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE.
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PUBLICITÉS
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PUBLICITÉS
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PUBLICITÉS
C'EST LE TEMPS DES INSCRIPTIONS
pour les démarches des catéchèses paroissiales
Nous vivons dans une société en recherche de spiritualité et de foi. Depuis quelques années, l'école ne donne plus de formation
à la vie chrétienne. La paroisse offre aux jeunes une démarche afin de compléter la formation reçue à la maison depuis le
baptême. Basées sur la Bible, les catéchèses paroissiales permettent aux jeunes de découvrir l'amour de Dieu pour notre
monde. En faisant l'apprentissage de la prière, ils sont invités à vivre l'expérience d'une rencontre personnelle avec le Seigneur
Jésus qui nous aime.

Voici les choix qui vous sont offerts pour permettre à votre enfant de grandir dans sa foi :
 Pour les 6-7 ans : 2 années de catéchèse en paroisse. (Votre enfant doit avoir 6 ans avant le 1er octobre.)
 Suivi d’une 3e année pour la préparation immédiate aux sacrements du Pardon et la Première des communions.
Pour plus de renseignements s’adresser à Lise Gaucher ou à Jeannine Deslauriers au 450 488-0244
COMMENT S'INSCRIRE :
Remplir ce document et le faire parvenir au Presbytère de La Présentation :
551 rue de l'Église, La Présentation, Qc JOH IBO
ou appeler directement au 450 488-0244
Si votre enfant n'a pas été baptisé à La Présentation il faudrait fournir un extrait de baptême
que vous demandez à la paroisse de son baptême.


Nom de l’enfant :

MERCI DE VOUS INSCRIRE DÈS MAINTENANT.

Date de naissance :

Nom du père :
Nom de la mère :
Adresse :
Code postal :
Téléphone du ou des parents :
Lieu du baptême :
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CUEILLEURS DE FRAISES

recherché

Producteur de fraises
Anthony Desmarais

Le Petit Maraîcher
377, Petits Étangs
La Présentation, (Québec) J0H 1B0
450 888-1426
anthonydesmarais1992@gmail.com
Le Petit Maraîcher Anthony Desmarais

Fraises du Producteur
• Kiosque à la ferme & Autocueillette

Spécialités
Nouveautés

• Beurre & Caramel aux fraises
• Fraises d’automne, Fudge
Vinaigrettes & Autres délices sucrés
• Paniers cadeaux
• Petites balles de paille

Le Petit Maraîcher

450 888-1426

Au cochon braisé
une division de:

Boulangerie H. Fortin inc.
Boulanger, pâtissier, traîteur
Pains croûtés, nourolles, pâtés, pâte à pizza,
pâte à tarte, baguettes, mélange à crêpes.
Bienvenue au comptoir du mardi au vendredi
579, Desmarais, La Présentation 450 796-4097
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LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ
ET LA SLUSH AUSSI!
Venez voir notre nouvelle salle à manger!

OUVERTURE 7 JOURS / 7 DE 10 H À 21 H
Suivez-nous sur Facebook !

888, rue Principale, La Présentation
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