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SAMEDI
14 JUILLET

Matinées
gourmandes,
vente de garage
communautaire et
activités familiales
au terrain
des loisirs
DE 9 H À 14 H

Juin 2018

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;

10 H À 14 H : Activités familiales et Parcours de pompier
au terrain des loisirs;

Vous pensez être en mesure de réussir les défis proposés par les pompiers
de Saint-Hyacinthe avec leur parcours ? Présentez-vous lors de la journée
et les jeunes qui auront réussi le parcours recevront un prix !! Présence
du camion échelle et activité avec de l’eau (apportez vos maillots de bain).
Venez rencontrer Stella, Everest, Chase et Marcus avec les enfants.
Présence d’un artiste maquilleur pour le plaisir des petits et des grands
Présence de la Maison de la Famille
SUR PLACE : Saucisses de spécialités offertes par les Éleveurs de Porc de la
Montérégie et grâce à la participation de F. Ménard éleveur porcin de La Présentation.
Jus Oasis offert gratuitement aux enfants grâce à une commandite des Industries Lassonde inc de Rougement.

NOUS VOUS ATTENDONS
EN GRAND NOMBRE !
Pour informations supplémentaires :
Marie-Soleil Gaudreau 450 796-2317 poste 1805

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

Horaire d'été (du 1er juin au 31 août) :

Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h – Vendredi de 8 h à 12 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 poste 1805

911 ou à partir d’un cellulaire : *4141

Hôpital

450 771-3333

Martin Nichols
Conseiller #03
450 796-5054

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 796-3186

Animaux – SPA Drummondville
1 855 472-5700

Déneigement

Marobi Inc. 450 799-3515

Gestion des matières résiduelles

Régie intermunicipale Acton et des
Maskoutains (domestique, recyclables
et organique 450 774-2350
Louise Arpin

Conseillère #05
450 779-9104

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 Marie-Soleil Gaudreau, 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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AVIS AUX CITOYENS

VACANCES

ENDROITS
PUBLICS

INSPECTRICE EN
BÂTIMENTS

HEURES DE FERMETURE
DES PARCS

Veuillez prendre note que
l’inspectrice en bâtiments,
Madame Sabrina Bayard,
sera en vacances du
25 juin au 2 juillet 2018
inclusivement et
du 30 juillet au 3 août 2018
inclusivement.

LE BUREAU MUNICIPAL
SERA FERMÉ
LE 25 JUIN ET
LE 2 JUILLET 2018
BON CONGÉ !

Il est interdit à toute personne de se trou
ver, de fréquenter ou de visiter un parc
de la municipalité entre 23 heures et 7
heures chaque jour sauf lors d’un événe
ment 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’ac
tivité sportive organisée et autorisée.
Si une activité sportive est organisée et
autorisée par l’autorité compétente et
que les bruits dépassent les heures per
mises, veuillez communiquer avec la Sûreté du Québec au 450 310-4141.

CALENDRIER DU MOIS

JUILLET 2018
DIMANCHE

1

LUNDI

MARDI

2
CONGÉ

Fête du Canada

8

9

MERCREDI

3
Séance ordinaire du
Conseil à 19 h

4
GROS REBUTS
Résidus
domestiques

10

16

17

23

18

24

29
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30
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6

7

12

13

14

19

20

21

26

27

28

Matières
organiques

25
Matières
recyclables

SAMEDI

Matières
organiques

Résidus
domestiques

22

VENDREDI

Matières
organiques

11
Matières
recyclables

15

JEUDI

Matières
organiques

31
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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 Munici
palité de La Présentation, tenue mardi le 5 juin 2018, à 19 heures, à la
salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.

12.
13.
14.

Sont présents
Mesdames les conseillères : Mélanie Simard
Louise Arpin
Messieurs les conseillers :
Georges-Étienne Bernard
Martin Nichols
Rosaire Phaneuf
Martin Bazinet

15.

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

18.

16.
17.

19.
20.

1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire Claude Roger procède à l'ouverture de la séance à
19 h.

21.

2-

22.
23.

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 138-06-18

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et de laisser le point
Divers ouvert.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

Ouverture de la séance
Acceptation de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai
2018
Acceptation des comptes
Consultation publique concernant les dossiers suivants :
– Demande de dérogation mineure relative à la marge de recul
latérale du bâtiment principal et des marges arrière et latéral du
bâtiment accessoire du lot 3 405 459, au 525 rue de l’Église
– Règlement numéro 233-18 modifiant le règlement d’urba
nisme numéro 06-81 afin d’autoriser les habitations bifamiliale,
trifamiliale et multifamiliale de 4 logements dans la zone H-129,
d’inclure des dispositions incluant un espace réservé aux bacs
liés à la gestion des matières résiduelles et de revoir les normes
d’implantation applicables à un bâtiment accessoire à un usage
résidentiel
Période de questions
Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains
Loisirs – Information des représentants du CCL
Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants
Règlement numéro 227-18 décrétant une dépense de 1 070 300 $
pour le gainage structural d’une conduite d’aqueduc sur environ
1 900 mètres sur une section du grand rang et autorisant un em
prunt au montant de 1 070 300 $ pour en acquitter les coûts
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Sous-volet
1.5 – Travaux d’aqueduc sur une partie du Grand Rang – Autori
sation de signature pour le protocole d’entente avec le Ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.

Adoption du règlement numéro 228-18 concernant la création
d’une réserve financière pour le système d’assainissement des
eaux usées
Adoption du règlement numéro 229-18 concernant la création
d’une réserve financière pour des fins de parcs, terrains de jeux
et espaces naturels
Adoption du règlement numéro 230-18 concernant la création
d’une réserve financière pour l’entretien du gymnase/centre
communautaire
Adoption du règlement numéro 231-18 concernant la création
d’une réserve financière pour la gestion des sommes prévues
pour l’allocation de départ des élus
Adoption du règlement numéro 232-18 modifiant les limites de
vitesse permises sur les voies routières de la Municipalité de La
Présentation
Avis de motion et présentation d’un projet de règlement – Règle
ment numéro 234-18 concernant les avertisseurs de fumée
ADMQ – Inscription de la directrice générale au colloque de zone
du 27 septembre 2018
Projet domiciliaire Vue sur la Montagne – Phase 2 – Acceptation
du décompte #1 et autorisation de paiement
Projet domiciliaire Vue sur la Montagne – Phase 2 – Ouver
ture d’une nouvelle rue – Demande d’officialisation de la rue
« Lépine » à la Commission de toponymie – Lot 6 087 704
Règlements d’emprunt – Résolution de concordance, de courte
échéance et de prolongation relativement à un emprunt par bil
lets au montant de 978 600$ qui sera réalisé le 12 juin 2018
Règlements d’emprunt – Soumissions pour l’émission de billets
Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des per
sonnes âgées – Proclamation
FQM – Inscription des élus au congrès annuel
Nomination de l’auditeur externe pour les exercices financiers
2018, 2019 et 2020
Entretien ménager au gymnase/centre communautaire –
Adoption de l’addenda préparé par la Commission scolaire de
Saint-Hyacinthe
Gymnase/centre communautaire – Ajout d’une sonde extérieure
sur la chaudière existante
Construction du gymnase/centre communautaire – Paiement
suite aux décomptes # 8 et # 9
Calibration d’un compteur d’eau de la chambre de lecture –
Mandat à Les Compteurs d’eau du Qué-bec
Poste de pompage Morin – Réparation et ajout d’un ventilateur
au panneau de contrôle – Mandat à Automatisation Toro inc.
Vidange des puisards et nettoyage des postes de pompages et de
la chambre de graisse
Plan de gestion de débordements pour le réseau sanitaire – Ap
probation de l’offre de services pro-fessionnels – Lasalle NHC
Travaux de lignage des routes – Adjudication du contrat suite à
l’ouverture des soumissions
Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environ
nement du Québec – Formations du 9 octobre 2018 – Inscription
de l’inspectrice en bâtiment
Adoption du second projet de règlement numéro 233-18 modi
fiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin d’autoriser
les habitations bifamiliale, trifamiliale et multifamiliale de 4 lo
gements dans la zone H-129, d’inclure des dispositions incluant
un espace réservé aux bacs liés à la gestion des matières rési
duelles et de revoir les normes d’implantation applicables à un
bâtiment accessoire à un usage résidentiel
Demande de dérogation mineure pour le lot 3 405 459 - 525, rue
de l’Église – Décision suite aux recommandations du CCU
Demande de permis de construction dans la zone H-127 régie
par un PIIA – Lot 6 087 707 – Déci-sion suite aux recommanda
tions du CCU
Installation septique non conforme – Mandat pour la réalisation
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39.
40.
41.
42.
43.
3-

des travaux de construction des systèmes de traitement des eaux
usées pour le 574, 603, 657 et 1240 rang Salvail Sud ainsi qu’au
233 et 323 rang des Grands-Étangs
Cabane de soccer – Confection d’un escalier intérieur – Mandat
à la compagnie Construction Yves Gariépy enr.
Divers
Dépôt de la correspondance
Période de questions
Levée de l’assemblée
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 1ER MAI 2018
RÉSOLUTION NUMÉRO 139-06-18

Considérant que les membres du Conseil municipal ont tous reçu copie
du procès-verbal de la séance or-dinaire mentionnée en titre;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2018, tel
que rédigé.
4-

ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 140-06-18

PAIEMENTS ANTICIPÉS
L1800043 I Hydro-Québec
		 Électricité - Emplacements divers
L1800044 I Ministre du Revenu du Québec
		 DAS et contr - Avril 2018
L1800045 I Agence des douanes et du revenu
		 DAS et contr - Avril 2018
L1800046 I Retraite-Québec
		 Cotisations élus - RREM - Avril
L1800047 I Desjardins Sécurité Financière
		 REER employés - Cotis Avril
L1800048 I Telus
		 Cellulaire Voirie - Avril 2018
L1800049 I Télébec
		 Téléphonie - Bureau
L1800050 I Hydro-Québec
		 Électr-Postes pomp-Bassin eau pot
L1800051 D Service de cartes Desjardins
		 Fête famil-cartables-entr usine-mat gcc
C1800224 D Laferté et Letendre inc.
		 Clés GCC et pennes pour toil ext Pavil
C1800225 D Entreprises B.J.B. inc.
		 Vérif PP Morin - Rép batteries radar
C1800226 D Garage Pierre Laflamme enr.
		 Achat et installation-Pneus Colorado
C1800227 D Fédération Québécoise Municipalités
		 Transports par Dicom-Février et Mars
C1800228 I Claude Roger
		 Remb frais déplac-MTQ Châteauguay
C1800229 R Konica Minolta Business Solutions
		 Copies imprimées - Avril
C1800230 I Groupe Environex
		 Analyses Avril-Eau potable et usées
C1800231 R Konica Minolta
		 Location photocopieur - Mai 2018
C1800232 R Ferme Beldor inc.
		 Balayage des trottoirs et piste cyclable
C1800233 R Sabrina Bayard
		 Remb frais déplac-Congrès COMBEQ

Juin 2018

4 230,72 $
7 483,96 $
2 669,61 $
1 120,06 $
1 038,80 $
57,49 $
163,21 $
1 987,15 $
193,06 $
119,95 $
172,46 $
558,75 $
38,15 $
76,50 $
221,16 $
331,31 $
155,64 $
517,39 $
421,54 $

C1800234 D
		
C1800235 D
		
C1800236 R
		
C1800237 I
		
C1800238 R
		
C1800239 R
		
C1800240 R
		
C1800241 I
		
C1800242 D
		
C1800243 I
		
C1800244 D
		
C1800245 R
		
C1800246 R
		
C1800247 I
		
C1800248 I
		
C1800249 I
		
C1800250 I
		
C1800251 R
		
C1800252 D
		
C1800253 R
		
C1800254 R
		
C1800255 R
		
C1800256 I
		
C1800257 R
		
C1800258 R
		
C1800259 R
		
C1800260 R
		
C1800261 R
		
C1800262 R
		
C1800263 D
		
C1800264 R
		
C1800265 R
		
C1800266 R
		

Accès Info enr.
Vérif batterie du serveur informatique
Buropro Citation
Fourn bureau-Mat nouv classement
André Desgranges
Rempl brigadière scolaire
PG Solutions inc.
Frais trans JULO janvier fév et mars
Énergies Sonic inc.
Gaz propane - Gymnase
La Capitale - Ass collective
Assurance collective - Prime Mai
Telmatik
Renouv-Syst alerte et notification
Postes Canada
Publipostages - Avril
Automatisation Toro inc.
Redémarr totalisateur débits-Étangs
Exca-Vac Environnement
Déblocage égouts - 22/04 rue S.-Côté
Entreprises SRM Leblanc inc.
Engrais gazon - Terrains Loisirs
Équipements Stinson inc.
Peinture - Terrains de soccer
Alexandre Lussier
Location chapiteau -Fête famil 22 avril
Groupe Maskatel LP
Internet - Bassin et Pavillon
Réseau Internet Maskoutain
Téléphonie IP - Bureau - Mai
R. Bazinet et Fils Ltée
Carburant-Véhicules municipaux -Avril
Ressorts Maska inc.
Inspection annuelle -GMC Sierra 2006
Konica Minolta
Location photocopieur - Juin 2018
Petite Caisse
Poste-eau-Entr véh-Prod entr-Fête famil
Textiles Beau-Fort inc.
Toiles opaques - Classes (GCC)
Bernard Longpré
Remplacement brigadière scolaire
Socan
Licence musique-Fête nationale 23/06
Kréatif
Renouv-Héberg Int et nom domaine
Alain Delorme, urbaniste
Concordance règlements - SADR
Laplante Brodeur Lussier inc.
Audit - Rapport financier 2017
Brault et Bouthillier
Matériel - Camp de jour
Clôtures Distinction
Rempl clôture - Garage municipal
Santinel inc.
Form premiers soins RCR - CDJ
Promoglo
Colliers lumin-Fête nat et Halloween
Petite Caisse - Camp de jour
Petite Caisse - Act du Camp de jour
Sue-Ann Miller (Animation en folie)
Animation Matinées Gourmandes-Dép
Animation Mosaïk
Formation CDJ 2 juin - Paiement final
Association des Camps du Québec
Form CDJ 23/05-Remue- Méninges

40,24 $
1 245,96 $
120,00 $
79,23 $
1 484,68 $
2 617,84 $
2 701,91 $
433,01 $
324,23 $
1 053,17 $
431,16 $
1 618,25 $
400,00 $
137,86 $
152,92 $
383,51 $
115,66 $
155,64 $
332,00 $
1 372,11 $
20,00 $
37,43 $
172,46 $
5 001,41 $
7 760,81 $
85,99 $
554,17 $
965,79 $
385,16 $
500,00 $
85,00 $
370,00 $
896,23 $
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C1800267 D Entreprises SRM Leblanc inc.
		 Semence à gazon - Rue Louis-Bardy
TOTAL			
SALAIRES VERSÉS EN MAI 2018

126,47 $
55 717,21 $
29 362,84 $

D : Dépenses faites par délégation
I : Dépenses incompressibles
R : Dépenses autorisées par résolution
COMPTES À PAYER
Aquatech			
Traitement des eaux usées - Mai
Aquatech			
Prélèvements d'eau potable - Mai
Bromont Terrasse
Balayage mécanique des rues
Centre Synagri		
Remboursement 50% - Enseigne sur Gymnase
Compteurs d'eau du Québec
Compteurs d'eau 1 pouce - Inventaire
Croix-Rouge - Division du Québec
Contribution annuelle - Services aux sinistrés
D.M. Sécurité & Alarme
Système d'accès et d'alarme - Gymnase
D.M. Sécurité & Alarme
Install matériel d'accès et contacts - Gymnase
D.M. Sécurité & Alarme
Programme système et clés d'accès - Gymnase
Entreprises A. Bazinet et fils enr.
Tonte des pelouses - Mai 2018
Entreprises B.J.B. inc.
Chang oriflammes - Réparation luminaires rues
Entreprises B.J.B. inc.
Installation borne de recharge pour autos
Entreprises Réjean Desgranges inc.
Travaux nivelage-rangs Salvail nord et Haut-Salvail
Excavation Luc Beauregard inc.
Nettoyage fossé - Rang des Bas-Étangs
Excavation Luc Beauregard inc.
Démolition bâtiments - 862 et 874 rue Principale
Excavation Luc Beauregard inc.
Décontamination - Terrains rue Mathieu
Excavation Luc Beauregard inc.
Branchement égouts - 798 rue Mathieu
Excavation Luc Beauregard inc.
Pierre - Rang Salvail nord
Exca-Vac			
Chang 2 entrées eau - Grand Rang et Bas-Étangs
Groupe Silex inc.
Surv analyses attestation - Réhab sols rue Mathieu
Impressions KLM
Journal municipal - Mai 2018
Kemira			
Sulfate aluminium - Usine d'épuration
Location d'équipements Maska
Location nacelle - Ouverture filets de balle
Location d'équipements Maska
Location clôtures chantier - Démol 862 Principale
Longtest inc.		
Couvre-bases - Lampadaires stationn Gymnase
Martech Signalisation inc.
Plaquettes et tubes - Adresses civiques
Ministre des Finances
Services Sûreté du Québec - 1er vers de 2
MRC des Maskoutains
Quote-part 2018 - 2e versement de 2

6 | Journal de La Présentation

1 392,26 $
372,64 $
1 521,12 $
7 085,34 $
1 314,44 $
409,28 $
725,76 $
1 483,18 $
2 760,55 $
2 004,01 $
711,43 $
831,27 $

MRC des Maskoutains
Rôle d'évaluation - Mise à jour
MRC des Maskoutains
Hon ing - Rempl conduite aqueduc - Grand Rang
MRC des Maskoutains
Hon ing - Prolong réseau égouts - Route 137
MRC des Maskoutains
Hon prof - Services juridiques
MRC des Maskoutains
Hon prof - Services juridiques
Pépinière Jeannotte
Terrains rue Mathieu - Achat cèdres pour haie
Régie de l'A.I.B.R.
Eau consommée du 28 mars au 30 avril 2018
Régie intermun Acton et Maskoutains
Résidus domestiques - Mai 2018
Régie intermun Acton et Maskoutains
Matières recyclables - Mai 2018
Régie intermun Acton et Maskoutains
Matières organiques - Mai 2018
Sanexen - Serv environn inc.
Disposition sols contaminés - Terrains rue Mathieu
Services EXP inc.
Hon prof-Réaménag Caisse-Déménag bureau mun
Therrien Couture s.e.n.c.r.l.
Hon prof - Dossier Gymnase - Gel de conduites
Therrien Couture s.e.n.c.r.l.
Hon prof - Dossiers divers
Therrien Couture s.e.n.c.r.l.
Hon prof - Dossier de contestation de règlement
Ville de Saint-Hyacinthe
Entente sécurité incendie - 2e versement de 2
TOTAL DES COMPTES À PAYER

2 760,77 $
1 058,00 $
161,00 $
94,88 $
126,50 $
3 582,62 $
16 104,55 $
8 464,20 $
3 223,22 $
4 021,44 $
10 113,06 $
1 868,34 $
1 435,49 $
579,47 $
1 087,66 $
134 494,50 $
534 486,21 $

2 112,67 $

MONTANTS ENCAISSÉS EN MAI 2018

1 649,89 $

5 058,90 $

Taxes et droits de mutations
603 038,94 $
Permis émis530,00 $
Publicité au Journal municipal
150,00 $
Loyers - Gymnase - Pavillon
1 443,00 $
Inscriptions - Soccer
260,00 $
Inscriptions - Camp de Jour et Service de garde
26 795,00 $
Divers: Déneigement Ville et St-Barnabé (abrasifs)
2 402,29 $
Divers: Remb TPS-TVQ - Régie
2 183,68 $
Divers: Entente CSSH - Gymnase
42 231,63 $
Divers: Subvention terrain tennis - 50% Pacte rural
4 461,47 $
Divers: Subvention Fête nationale - Société St-Jean-Baptiste 396,00 $
Divers: Dérogation mineure - Rempl bac brun
375,00 $
TOTAL - DÉPÔTS
684 267,01 $

1 448,69 $

Dépôts directs

3 455,04 $

MAPAQ - Rembours taxes foncières pour EAE
Ministère des Transports - Subv déneig - Vers 3 et 4
TOTAL - DÉPÔTS DIRECTS
GRAND TOTAL

22 989,25 $
3 032,48 $
8 454,16 $
14 460,59 $
1 408,44 $

1 793,94 $
226,36 $
1 030,18 $
16 310,64 $
167 896,00 $
73 372,00 $

965 593,48
5 264,94
970 858,42
1 655 125,43

$
$
$
$

Considérant les rapports remis aux élus et les informations données
concernant les comptes et salaires payés, les montants encaissés et les
comptes à payer;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
De ratifier les paiements anticipés effectués en mai 2018 pour un mon
tant total de 55 717,21$;
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De ratifier le paiement des salaires versés en mai 2018, au montant total
de 29 362,84$;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour juin 2018, au
montant total de 534 486,21$;
De prendre acte de la perception des revenus du mois de mai 2018, au
montant de 1 655 125,43$.
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– Règlement numéro 233-18 modifiant le règlement d’urbanisme
numéro 06-81 afin d’autoriser les habitations bifamiliale, trifami
liale et multifamiliale de 4 logements dans la zone H-129, d’in
clure des dispositions incluant un espace réservé aux bacs liés à la
gestion des matières résiduelles et de revoir les normes d’implan
tation applicables à un bâtiment accessoire à un usage résidentiel
PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance.
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• Surplus accumulé non affecté :
• Réserve pour vidange des étangs :
• Réserve pour allocation de départ des élus :
• Réserve pour Fonds de parc :
TOTAL DES RÉSERVES :

CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LES DOSSIERS
SUIVANTS :
– Demande de dérogation mineure relative à la marge de recul la
térale du bâtiment principal et des marges arrière et latérale du
bâtiment accessoire du lot 3 405 459, au 525 rue de l’Église
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Le rapport financier indiquait, au 31 décembre 2017, des revenus de
3 622 433 $, des dépenses de 3 301 822 $, des affectations et concilia
tions fiscales au montant de 353 844 $ laissant des revenus égaux aux
dépenses, après une appropriation du surplus accumulé de 33 233 $,
portant ainsi les surplus accumulés affectés et non affectés à 197 323$,
totalisant une répartition des fonds accumulés comme suit :

Il est à noter que le surplus accumulé non affecté est à son plus bas
niveau depuis mon entrée en fonction et c’est à cause de l’achat des
terrains sur la rue Mathieu dont le paiement a été fait sans emprunter.
La situation sera régularisée en 2018 compte tenu que plusieurs terrains
ont été vendus et que leur vente permettra de renflouer le surplus ac
cumulé et de le conserver à un niveau plus sécuritaire. Cette façon de
faire a permis d’économiser le paiement d’intérêts sur un règlement
d’emprunt qui aurait pu être fait à ce moment. Aucun inconvénient n’a
été occasionné par cette décision et comme la vente des terrains a dé
buté, tout rentrera dans l’ordre rapidement.
2.	INFORMATIONS DIVERSES CONCERNANT L’ANNÉE FINANCIÈRE
2017
• Construction du nouveau Gymnase / Centre communautaire en
partenariat avec la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe;
• Acquisition de l’immeuble situé au 862 rue Principale;
• Acquisition de l’immeuble situé au 874, rue Principale (ancien
Laferté);
• Promesse d’achat de l’immeuble abritant la Caisse Desjardins;
• Participation aux Matinées gourmandes;
• Maintien de l’entraînement supervisé sur le parcours de la piste
cyclable;
• Maintien des activités d’Aide aux devoirs et de l’Espace Jeunesse;
• Obtention d’une subvention de 20 000$ dans le cadre du Fonds
de développement rural pour l’achat d’équipement pour le nou
veau Gymnase

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

Madame la conseillère Louise Arpin, déléguée à la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains, étant absente lors de la séance du mois de
mai 2018, c’est monsieur Claude Roger, maire et substitut délégué, pré
sent à la rencontre qui donne un rapport sommaire des sujets discutés :
– Renouvellement du bail avec la Ville de Saint-Hyacinthe concer
nant l’emplacement des bureaux administratifs
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LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

La présidente du CCL, Madame Mélanie Simard et Monsieur le conseiller
Rosaire Phaneuf informent les membres du Conseil des derniers déve
loppements au sein des Loisirs.
– Suivi sur la fête Nationale qui aura lieu le 23 juin 2018;
– Suivi sur la fête des matinées gourmandes qui aura lieu le 14 juil
let 2018;
– Le cinéma extérieur est reporté au 7 septembre 2018;
– Le nouveau terrain de tennis est en développement, nous atten
dons après le matériels.
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DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS

Afin de me conformer aux exigences de l’article 176.2.2 du Code munici
pal, à titre de maire de la Municipalité de la Présentation, je viens pré
senter à l’ensemble des contribuables un rapport sur les faits saillants
du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’année
2017. Ce rapport sera publié dans la prochaine édition du Journal mu
nicipal.
1.

RAPPEL SOMMAIRE DE L’ANNÉE FINANCIÈRE 2017

Le rapport financier pour l’année 2017, ainsi que le rapport de l’auditeur
indépendant, Monsieur André Brodeur, comptable professionnel agréé
chez Laplante Brodeur Lussier inc., ont été déposés au Conseil municipal
lors de la séance ordinaire du 3 avril 2018.

Juin 2018

9 581 $
162 132 $
22 574 $
3 036 $
197 323 $

3.

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL

Conformément aux dispositions du Code municipal, voici l’état de la ré
munération mensuelle versée aux membres du Conseil pour l’exercice
de leur fonction, au cours de l’année 2017 :
Maire de la Municipalité
Rémunération :
Allocation de dépenses :
Pour un total de

1 376 $
688 $
2 064 $ par mois

Conseillers de la Municipalité
Rémunération :
Allocation de dépenses :
Pour un total de

344 $
172 $
513 $ par mois

MRC DES MASKOUTAINS : Pour siéger au Conseil de la MRC des
Maskoutains, incluant les comités auxquels il est appelé à participer
dans le cadre de ses fonctions, le Maire a reçu la somme de 662,35$ par
mois, soit une rémunération de 441,57$ et une allocation de dépenses
de 220,78$.
RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS : Pour siéger
au Conseil de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, le
délégué mandaté reçoit une compensation de 97,11$ par mois, soit une
rémunération de 65,64$ et une allocation de dépenses de 32,82$.
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RAPPORT DÉPOSÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUIN 2018
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_____________________________________
CLAUDE ROGER, Maire
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RÈGLEMENT NUMÉRO 227-18 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE
1 070 300 $ POUR LE GAINAGE STRUCTURAL D’UNE CONDUITE
D’AQUEDUC SUR ENVIRON 1 900 MÈTRES SUR UNE SECTION
DU GRAND RANG ET AUTORISANT UN EMPRUNT AU
MONTANT DE 1 070 300$ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS
RÉSOLUTION NUMÉRO 140-06-18

ATTENDU QUE	le Conseil municipal désire faire du gainage struc
turale sur la conduite d’aqueduc sur une section du
Grand Rang, à partir de la limite avec la Ville de Saint-
Hyacinthe jusqu’à la propriété située au 677 Grand
Rang, en passant sous l’Autoroute 20, sur une distance
d’environ 1900 mètres ;
ATTENDU QUE	lle Conseil municipal veut adopter un règlement d’em
prunt afin de financer les travaux à effectuer ;
ATTENDU QUE	le remboursement de l’emprunt sera entièrement sup
porté par tous les propriétaires de l’ensemble du ter
ritoire de la Municipalité ;
ATTENDU QUE	l’article 1061 du Code municipal autorise la Municipa
lité à effectuer ce genre d’emprunt en obtenant seu
lement l’approbation du ministre des Affaires munici
pales et de l’Occupation du territoire (MAMOT);
ATTENDU QUE	les coûts du projet sont estimés à 1 070 300 $ ;
ATTENDU QU’	une subvention dans le cadre du Programme d’In
frastructures Québec-Municipalités (PIQM) a été oc
troyée à la Municipalité pour un montant de 470 925 $ ;
ATTENDU QUE	la subvention octroyée dans le cadre du PIQM sera dé
duite des sommes financées, au fur et à mesure de son
versement à la Municipalité ;
ATTENDU QU’	avis de motion du présent règlement a été donné, avec
dispense de lecture, à la séance ordinaire du Conseil
qui s’est tenue le 1er mai 2018 ;
ATTENDU QUE	les élus ont reçu copie du présent règlement, qu’ils
confirment en avoir pris connaissance et qu’ils re
noncent à sa lecture lors de son adoption ;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le règlement numéro 227-18 décrétant une dépense de
1 070 300 $ pour le gainage structural d’une conduite d’aqueduc sur
environ 1 900 mètres sur une section du grand rang et autorisant un
emprunt au montant de 1 070 300 $ pour en acquitter les coûts et qu’il
y soit décrété ce qui suit :
EN CONSÉQUENCE, LE RÈGLEMENT NUMÉRO 227-18 EST ADOPTÉ ET IL
Y EST 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.

8 | Journal de La Présentation

PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS
– SOUS-VOLET 1.5 – TRAVAUX D’AQUEDUC SUR UNE PARTIE
DU GRAND RANG – AUTORISATION DE SIGNATURE POUR
LE PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE DES AFFAIRES
MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
RÉSOLUTION NUMÉRO 141-06-18

Considérant les travaux d’aqueduc sur une partie du Grand Rang;
Considérant que la Municipalité a obtenu une subvention dans le cadre
du programme d’infrastructures Québec-Municipalité – sous-volet 1.5
avec le Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du terri
toire;
Considérant que nous devons signer un protocole d’entente établissant
les modalités relatives à l’octroi d’une subvention;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser monsieur Claude Roger, maire ou le maire suppléant mon
sieur Georges-Étienne Bernard à signer ledit protocole d’entente dans
le cadre du programme d’infrastructures Québec-Municipalité – sous-
volet 1.5 avec le Ministère des Affaires municipales et de l’occupation
du territoire;
D’autoriser la directrice générale à retourner les documents dûment
signés au Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du ter
ritoire.
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ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 228-18 CONCERNANT
LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LE SYSTÈME
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
RÉSOLUTION NUMÉRO 142-06-18

ATTENDU QUE 	la Municipalité est propriétaire d’un système d’as
sainissement des eaux usées, comprenant un réseau
d’égout sanitaire, une usine d’épuration des eaux
usées, des stations de pompage ainsi que des étangs
aérés;
ATTENDU QUE	la gestion et l’entretien d’un tel système d’assainis
sement occasionnent des frais importants et parfois
imprévisibles qui ne sont assumés que par les proprié
taires des immeubles situés dans les secteurs desser
vis;
ATTENDU QUE	le Conseil croit utile et pertinent de créer une réserve
pour être en mesure d’assumer tous les coûts néces
saires à la bonne gestion du système d’assainissement
des eaux usées sans créer de taxation spéciale en cas
de dépenses élevées;
ATTENDU QUE	la Municipalité avait déjà créé, le 3 mai 2011, par la
résolution numéro 093-11, une réserve financière avec
les surplus enregistrés entre les revenus perçus et les
dépenses payées par les propriétaires des immeubles
des secteurs desservis, mais qu’aucun règlement
n’avait officiellement autorisé la création d’une telle
réserve, tel qu’exigé par la loi;
ATTENDU QUE	la Municipalité veut ratifier la réserve constituée des
sommes déjà accumulées et autoriser la création d’une
réserve financière officielle pour le système d’assainis
sement des eaux usées;
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ATTENDU QU’	lavis de motion a été donné et que la présentation du
projet de règlement a été faite à la séance ordinaire du
1er mai 2018;

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

ATTENDU QUE	lcopie du présent règlement a été transmise aux
membres du Conseil dans les délais prescrits, que ces
derniers confirment l’avoir reçu, l’avoir lu et qu’ils re
noncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du
Code municipal;

D’adopter le règlement numéro 229-18 concernant la création d’une
réserve financière pour des fins de parcs, terrains de jeux et espaces
naturels et qu’il y soit décrété ce qui suit :


Toute personne intéressée peut consulter ce règlement en
se présentant au bureau municipal aux heures d’ouverture.

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le règlement numéro 228-18 concernant la création d’une
réserve financière pour le système d’assainissement des eaux usées 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.
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ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 229-18 CONCERNANT
LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR DES FINS
DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS
RÉSOLUTION NUMÉRO 143-06-18

ATTENDU QUE 	la Municipalité a adopté le règlement d’urbanisme nu
méro 06-81;
ATTENDU QUE	l’article 6.8 dudit règlement stipule qu’une contribu
tion à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces na
turels doit être faite par tout propriétaire qui procède
à une opération cadastrale dans le périmètre urbain,
selon les conditions et calculs qui y sont énoncés et que
cette contribution peut être faite soit en espaces verts
cédés à la Municipalité, soit en argent versé ou soit un
mélange des deux options;
ATTENDU QUE	le Conseil croit utile et pertinent de créer une réserve
afin d’y enregistrer toutes les sommes versées relati
vement à cette exigence de l’article 6.8 du règlement
d’urbanisme 06-81;
ATTENDU QUE	la Municipalité avait déjà créé une réserve financière
avec les sommes versées par les contribuables au fil
des ans, mais qu’aucun règlement n’avait officiellement autorisé la création d’une telle réserve, tel qu’exigé par la loi;
ATTENDU QUE	la Municipalité veut ratifier la réserve déjà constituée
des sommes actuellement accumulées et autoriser la
création d’une réserve financière officielle pour des
fins de parcs, terrains de jeux et d’espaces naturels;

14-

Juin 2018

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 230-18 CONCERNANT
LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIEN
DU GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE
RÉSOLUTION NUMÉRO 144-06-18

ATTENDU QUE 	le 7 mars 2017, le Conseil municipal a adopté la
résolution numéro 47-03-17 autorisant la signature
d’une entente avec la Commission scolaire de Saint-
Hyacinthe intitulée « Convention de gestion et d’entre
tien du centre multifonctionnel de la Municipalité de La
Présentation »;
ATTENDU QUE	l’article 8.3 de ladite convention stipule qu’une contri
bution à des fins d’immobilisation, c’est-à-dire prévoyant le remplacement éventuel de la toiture, du
couvre-plancher et autres réparations majeures, est
payable annuellement par les parties, à raison de 1%
de la valeur du bâtiment, selon les répartitions pré
vues;
ATTENDU QUE	le Conseil croit utile et pertinent de créer une réserve
afin d’y enregistrer toutes les sommes qui seront ver
sées par les parties au fil des ans, à compter de l’année
2018;
ATTENDU QU’	avis de motion a été donné et que la présentation du
projet de règlement a été faite à la séance ordinaire du
1er mai 2018;
ATTENDU QUE	copie du présent règlement a été transmise aux
membres du Conseil dans les délais prescrits, que ces
derniers confirment l’avoir reçu, l’avoir lu et qu’ils re
noncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du
Code municipal;
Il est proposé par Martin Nichols
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le règlement numéro 230-18 concernant la création d’une ré
serve financière pour l’entretien du gymnase/centre communautaire et
qu’il y soit décrété ce qui suit :


ATTENDU QU’	avis de motion a été donné et que la présentation du
projet de règlement a été fait à la séance ordinaire du
1er mai 2018;
ATTENDU QUE	copie du présent règlement a été transmise aux
membres du Conseil dans les dé-lais prescrits, que ces
derniers confirment l’avoir reçu, l’avoir lu et qu’ils re
noncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du
Code municipal;

VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT

VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT

Toute personne intéressée peut consulter ce règlement en
se présentant au bureau municipal aux heures d’ouverture.
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ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 231-18 CONCERNANT LA
CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LA GESTION DES
SOMMES PRÉVUES POUR L’ALLOCATION DE DÉPART DES ÉLUS
RÉSOLUTION NUMÉRO 145-06-18
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ATTENDU QUE 	la Municipalité a adopté le règlement numéro 0794, lors de la séance tenue le 4 septembre 2007 afin
d’adhérer au Régime de Retraite des Élus Municipaux
(RREM) conformément à la Loi sur le régime de retraite
des élus municipaux;

ATTENDU QU’	en vertu de l’article 626, paragraphe 4, du Code de
la sécurité routière, une municipalité peut, par règle
ment, fixer la vitesse minimale et maximale des véhi
cules routiers circulant sur les voies routières entrete
nues par la Municipalité et situées sur son territoire;

ATTENDU QUE	l’article 30.1 de la Loi sur le traitement des élus munici
paux stipule qu’une municipalité qui adhère au Régime
de retraite des élus municipaux doit verser une alloca
tion de départ aux élus qui cessent d’être membres
du Conseil municipal en fonction des paramètres de
calculs qui y sont mentionnés;

ATTENDU QUE	le projet de loi 122, sanctionné le 16 juin 2017 modifie
le Code de la sécurité routière et abolit le pouvoir de
désaveu du Ministre des Transports, ce qui permet do
rénavant à une municipalité de modifier sa règlemen
tation en matière de fixation de vitesse sur les routes,
sans obtenir l’approbation préalable du Ministre des
Transports du Québec, permettant ainsi son entrée en
vigueur le jour de la publication;

ATTENDU QUE	le Conseil croit utile et pertinent de créer une réserve
afin d’y accumuler annuellement les sommes requises
pour faire les versements requis au moment opportun,
en les prévoyant au budget, sans créer de dépense
supplémentaire ni ajouter une taxation spéciale, le
moment venu;
ATTENDU QUE	la Municipalité avait déjà accumulé annuellement les
sommes décrites précédemment, mais qu’aucun règle
ment n’avait officiellement autorisé la création d’une
telle réserve, tel qu’exigé par la loi;
ATTENDU QUE	la Municipalité veut ratifier la réserve constituée des
sommes déjà accumulées et autoriser la création
d’une réserve financière officielle pour la gestion des
sommes prévues pour l’allocation de départ des élus;
ATTENDU QU’	avis de motion a été donné et que la présentation du
projet de règlement a été faite à la séance ordinaire du
1er mai 2018;
ATTENDU QUE	copie du présent règlement a été transmise aux
membres du Conseil dans les délais prescrits, que ces
derniers confirment l’avoir reçu, l’avoir lu et qu’ils re
noncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du
Code municipal;
Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le règlement numéro 231-18 concernant la création d’une ré
serve financière pour la gestion des sommes prévues pour l’allocation de
départ des élus 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.
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ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 232-18 MODIFIANT LES
LIMITES DE VITESSE PER-MISES SUR LES VOIES ROUTIÈRES
DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 146-06-18

ATTENDU QUE	le Conseil désire modifier son règlement relatif aux li
mites de vitesse permises sur les voies routières de la
Municipalité;
ATTENDU QUE	le Conseil juge approprié de ralentir la vitesse permise
devant les commerces situés sur la rue Raygo, en bor
dure de l’Autoroute 20;
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ATTENDU QU’	avis de motion a été donné et que la présentation du
projet de règlement a été faite à la séance ordinaire du
1er mai 2018;
ATTENDU QUE	copie du présent règlement a été transmise aux
membres du Conseil dans les délais prescrits, que ces
derniers confirment l’avoir reçu, l’avoir lu et qu’ils re
noncent à sa lecture lors de l’adoption, conformément
à l’article 445 du Code municipal;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le règlement numéro 232-18 modifiant les limites de vitesse
permises sur les voies routières de la Municipalité de La Présentation et
qu’il y soit décrété ce qui suit :


VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT

Toute personne intéressée peut consulter ce règlement en
se présentant au bureau municipal aux heures d’ouverture.
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AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET
DE RÈGLEMENT – RÈGLEMENT NUMÉRO 234-18
CONCERNANT LES AVERTISSEURS DE FUMÉE

Avis de motion est donné, par le conseiller Rosaire Phaneuf, à l’effet que
le Conseil adoptera, lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal,
le règlement numéro 234-18 abrogeant le règlement numéro 12-159
concernant les avertisseurs de fumée.
L’objet de ce règlement est d’uniformiser les règlements géré par la Ville
de Saint-Hyacinthe concernant les avertisseurs de fumée.
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code
municipal (RLRQ, c. C-27.1), le projet de règlement numéro 234-18
est présenté par Josiane Marchand, directrice générale et secrétaire-
trésorière.
Une copie du présent règlement est jointe en annexe au présent avis et
les élus confirment en avoir reçu une copie.
18-

ADMQ – INSCRIPTION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE AU
COLLOQUE DE ZONE DU 27 SEP-TEMBRE 2018
RÉSOLUTION NUMÉRO 147-06-18

Considérant que la zone Montérégie Est de l’Association des Directeurs
municipaux du Québec (ADMQ), tiendra son colloque annuel à St-
Damase, le 27 septembre 2018 et que la directrice générale est intéres
sée d’y participer;
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Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la participation de Josiane Marchand au colloque de zone de
l’ADMQ qui se tiendra à St-Damase, le 27 septembre 2018;
D’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant de 175$;
D’autoriser le remboursement des frais de déplacement encourus selon
la réglementation en vigueur.
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PROJET DOMICILIAIRE VUE SUR LA MONTAGNE – PHASE 2 –
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE #1 ET AUTORISATION
DE PAIEMENT
RÉSOLUTION NUMÉRO 148-06-18

Considérant la convention intervenue, entre la Municipalité de La Pré
sentation et la Fabrique de Paroisse de La Présentation, relativement au
projet domiciliaire Vue sur la montagne – Phase 2;

Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
D’entamer les démarches auprès de la Commission de toponymie afin
d’officialiser la rue «Lépine»;
De confirmer l’appellation de la rue «Lépine» pour le lot numéro
6 087 704.
21-

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT – RÉSOLUTION DE CONCORDANCE,
DE COURTE ÉCHÉANCE ET DE PROLONGATION RELATIVEMENT
À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 978 600$
QUI SERA RÉALISÉ LE 12 JUIN 2018
RÉSOLUTION NUMÉRO 150-06-18

Considérant que, conformément aux règlements d’emprunt suivants et
pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité
de La Présentation souhaite emprunter par billet un montant total de
978 600 $ qui sera réalisé le 12 juin 2018, réparti comme suit :

Considérant l’adoption par le Conseil du règlement d’emprunt numéro
214-17 et son approbation par la ministre des Affaires municipales et
des Régions, le 10 novembre 2017;

Règlements d'emprunt n˚

Pour un montant de $

2002-01 / 2002-16

400 400 $

06-84

172 800 $

Considérant la facture no 8756 présentée par l’entrepreneur Bertrand
Mathieu Ltée;

10-133

195 000 $

11-151

210 400 $

Considérant la facture no 18159M-11-17 présentée par Groupe FBE Ber
nard Experts;
Considérant la recommandation de Groupe FBE Bernard Experts, ingé
nieurs, pour la réception du décompte progressif #1;

Considérant qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en
conséquence;

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

Considérant que conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur
les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de
cet emprunt et pour les règlements d’emprunts numéro 06-84, 10-133
et 11-151, la Municipalité de La Présentation souhaite réaliser l’emprunt
pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlement;

D’autoriser le paiement à l’entrepreneur Bertrand Mathieu Ltée, d’une
somme de 197 229,25$, taxes in-cluses, pour le décompte progressif
#1 des travaux d’ouverture de rue dans le projet domiciliaire Vue sur la
Montagne – Phase 2;

Considérant que la Municipalité de La Présentation avait le 11 juin
2018, un emprunt au montant de 978 600$, sur un emprunt original
de 1 501 000$, concernant le financement des règlements d’emprunts
numéros 2002-01/2002-16, 06-84, 10-133 et 11-151;

D’autoriser le paiement à la firme d’ingénierie Groupe FBE Bernard Ex
perts, d’une somme de 27 273$, taxes incluses, pour la préparation des
plans et devis ainsi que pour l’obtention des permis et autorisation re
quis pour le projet domiciliaire Vue sur la Montagne – Phase 2.

Considérant qu’en date du 11 juin 2018, cet emprunt n’a pas été renou
velé;

20-

PROJET DOMICILIAIRE VUE SUR LA MONTAGNE – PHASE 2 –
OUVERTURE D’UNE NOUVELLE RUE – DEMANDE
D’OFFICIALISATION DE LA RUE « LÉPINE »
À LA COMMISSION DE TOPO-NYMIE – LOT 6 087 704
RÉSOLUTION NUMÉRO 149-06-18

Considérant que le lot 6 087 704 sera cédé à la Municipalité La Présenta
tion aux de fins de chemins pu-blics;
Considérant que huit bâtiments résidentiels seront construits aux
abords de la rue Lépine;
Considérant que le développement résidentiel est effectué à même le
terrain appartenant à la Fabrique de Paroisse de La Présentation;
Considérant que les marguillers souhaitent rendre hommage à la famille
Lépine;
Il est proposé par Mélanie Simard
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Considérant que l’emprunt par billets qui sera réalisé le 12 juin 2018
inclut les montants requis pour ce refinancement;
Considérant qu’en conséquence et conformément au 2e alinéa de l’ar
ticle 2 précité, il y a lieu de prolonger l’échéance des règlements d’em
prunts numéro 2002-01/2002-16, 06-84, 10-133 et 11-151
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
Que les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule
soient financés par billets, conformément à ce qui suit :
1. Les billets seront datés du 12 juin 2018
2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 12 juin et le
12 décembre de chaque année;
3. Les billets seront signés par le maire ou le maire suppléant et
la directrice générale et secrétaire-trésorière ou la secrétaire-
trésorière adjointe;
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4. L es billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :
2019

110 400 $

2020

114 300 $

2021

118 300 $

2022

122 400 $

2023

126 700 $(à payer en 2023)

2023

386 500 $ (à renouveler)

Que en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus
pour les années 2024 et suivantes, le terme prévu dans les règlements
d’emprunts numéro 06-84, 10-133 et 11-151 soit plus court que celui
originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à comp
ter du 12 juin 2018), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortisse
ments, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou par
tie du solde dû sur l’emprunt;
Que compte tenu de l’emprunt par billets du 12 juin 2018, le terme ori
ginal des règlements d’emprunts numéros 2002-01/2002-16, 06-84, 10133 et 11-151, soit prolongé de 1 jour.
22-

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT – APPROBATION DU
FINANCEMENT SUITE À L’APPEL D’OFFRES
RÉSOLUTION NUMÉRO 151-06-18

Considérant que la Municipalité de La Présentation a demandé, à cet
égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudica
tion et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du
financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission
de billets, datée du 12 juin 2018, au montant de 978 600 $;
Considérant qu’à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de
l'émission désignée ci dessus, le ministère des Finances a reçu trois sou
missions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et
les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du
Québec (RLRQ, chapitre C 27.1) et de la résolution adoptée en vertu de
cet article.
1

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
110 400 $
114 300 $
118 300 $
122 400 $
513 200 $
Prix : 98,90900

2

CAISSE DE LA RÉGION DE SAINT HYACINTHE
110 400 $
114 300 $
118 300 $
122 400 $
513 200 $
Prix : 100,00000

3

2,25000 %
2019
2,50000 %
2020
2,70000 %
2021
2,85000 %
2022
3,00000 %
2023
Coût réel : 3,20378 %

3,39000 %
2019
3,39000 %
2020
3,39000 %
2021
3,39000 %
2022
3,39000 %
2023
Coût réel : 3,39000 %

BANQUE ROYALE DU CANADA
110 400 $
114 300 $
118 300 $
122 400 $
513 200 $
Prix : 100,00000

3,40000 %
2019
3,40000 %
2020
3,40000 %
2021
3,40000 %
2022
3,40000 %
2023
Coût réel : 3,40000 %
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Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la sou
mission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
est la plus avantageuse;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
comme s’il était ici au long reproduit;
Que la Municipalité de La Présentation accepte l’offre qui lui est faite
de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets
en date du 12 juin 2018 au montant de 978 600 $ effectué en vertu des
règlements d’emprunts numéros 2002-01 / 2002-16, 06-84, 10-133 et
11-151. Ces billets sont émis au prix de 98,90900 pour chaque 100,00 $,
valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans;
Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre
du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à
celui-ci.
23-

JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À LA
MALTRAITANCE DES PERSONNES ÂGÉES – PROCLAMATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 152-06-18

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 maltrai
tance 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 discrimina
tion en raison du rôle que la société leur réserve, à quoi s’ajoutent l’âge,
l’invalidité ou d’autres motifs de discrimination, qui porte atteinte à
l’exercice de leurs droits fondamentaux;
Considérant que la plupart des personnes âgées peuvent continuer à
apporter une contribution essentielle à la bonne marche de la société
pour peu que des garanties suffisantes soient mises en place;
Considérant qu’il y a maltraitance quand un geste singulier ou répéti
tif, ou une absence d’action appropriée, intentionnel ou non, se produit
dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause
du tort ou de la détresse chez une personne aînée;
Considérant que la MRC des Maskoutains, en collaboration avec la Table
de concertation maskoutaine des organismes pour les aînés, veut sensi
biliser les citoyens et citoyennes en les invitant à porter le ruban mauve,
symbole de la solidarité à la lutte contre la maltraitance;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
De proclamer la journée du 15 juin 2018 comme étant la Journée mon
diale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées afin de
sensibiliser la population et ;
D’inviter tous les élus et la population de la MRC des Maskoutains à por
ter un ruban mauve, symbole de la solidarité à la lutte contre la maltrai
tance;
24-

FQM – INSCRIPTION DES ÉLUS AU CONGRÈS ANNUEL
RÉSOLUTION NUMÉRO 153-06-18

Juin 2018

PROCÈS-VERBAL | Séance du 5 juin 2018
Considérant que la Fédération québécoise des Municipalités tiendra son
congrès annuel à Montréal, du 20 au 22 septembre 2018 et que des élus
désirent y participer;

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

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité

D’accepter la proposition de la CSSH afin qu’elle assume la responsabi
lité d’effectuer l’entretien des locaux du Centre communautaire le tout
tel que décrit dans l’addenda joint à la convention de gestion et d’entre
tien du Centre multifonctionnel de la Municipalité de La Présentation;

D’autoriser l’inscription et la participation de 3 élus au congrès annuel
de la FQM qui se tiendra à Montréal du 20 au 22 septembre 2018;
D’autoriser le paiement des frais d’inscription de 780$ par élu inscrit,
plus les taxes applicables;

D’autoriser le maire Claude Roger ou en son absence la maire suppléant
Georges-Étienne Bernard et la directrice générale Josiane Marchand ou
en son absence la secrétaire-trésorière adjointe à signer ladite Addenda
pour et au nom de la Municipalité de La Présentation.

D’autoriser l’hébergement à l’Hôtel Intercontinental de Montréal, pour
1 nuit, au montant de 205$ la nuit, par personne, plus les taxes appli
cables et les frais de stationnement;

27-

D’autoriser le remboursement aux participants des frais de déplacement
encourus, selon la réglementation en vigueur à cet effet.

Considérant que le plancher du gymnase/centre communautaire est
chauffé par un système avec chaudière;

25-

Considérant que pour un meilleur contrôle du chauffage, une sonde ex
térieure doit être installée;

NOMINATION DE L’AUDITEUR EXTERNE POUR LES EXERCICES
FINANCIERS 2018, 2019 ET 2020
RÉSOLUTION NUMÉRO 154-06-18

Considérant que le conseil doit nommer un auditeur pour l’exercice fi
nancier 2018;
Considérant la lettre d’offre de services, datée du 2 mai 2018, de Mon
sieur André Brodeur, CPA Auditeur CA, de la firme Laplante Brodeur Lus
sier inc. fixant les honoraires de vérification à 7 500$, taxes en sus, pour
chacun des exercices financiers 2018, 2019 et 2020;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
De nommer la firme Laplante Brodeur Lussier inc., auditeur externe
pour les exercices financiers 2018, 2019 et 2020 au montant de 7 500$
par année, taxes en sus.
D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux seront exécutés.
26-

ENTRETIEN MÉNAGER AU GYMNASE/CENTRE
COMMUNAUTAIRE – ADOPTION DE L’ADDENDA PRÉPARÉ
PAR LA COMMISSION SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE
RÉSOLUTION NUMÉRO 155-06-18

Considérant la Convention de gestion et d’entretien du centre multifonc
tionnel de La Présentation signée par les parties le 18 avril 2017;
Considérant que, selon la Convention de gestion et d’entretien, la res
ponsabilité de l’entretien ménager est entièrement assumée par la Mu
nicipalité;
Considérant que la charge de travail pour effectuer l’entretien quotidien
du centre multifonctionnel de la Municipalité de La Présentation est
faible;
Considérant que la charge de travail du poste du concierge de l’école La
Présentation est à 80%;
Considérant que la CSSH a proposé à la Municipalité d’assumer la res
ponsabilité d’effectuer l’entretien des locaux du Centre;
Considérant l’addenda à la convention de gestion et d’entretien du
Centre multifonctionnel de la Municipalité de La Présentation;
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GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE – AJOUT D’UNE SONDE
EXTÉRIEURE SUR LA CHAUDIÈRE EXISTANTE
RÉSOLUTION NUMÉRO 156-06-18

Considérant la soumission de Plomberie Chauffage Lecomte Pouliot inc.;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’installation d’une sonde extérieure pour un meilleur
contrôle du chauffage de plancher du gymnase, par la compagnie Plom
berie Chauffage Lecomte Pouliot inc. au montant de 640$, plus les taxes;
D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux seront terminés.
28-

CONSTRUCTION DU GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE –
PAIEMENT SUITE AUX DÉCOMPTES # 8 ET #9
RÉSOLUTION NUMÉRO 157-06-18

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 8 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);
Considérant le décompte progressif numéro 9 présenté par le Groupe
Drumco Construction inc. et la recommandation de Boulianne Charpen
tier Architectes relativement au paiement de ce décompte (Construc
tion du gymnase/centre communautaire);
Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
D’approuver les décomptes numéro 8 et 9 et d’autoriser le paiement au
Groupe Drumco Construction inc. d’une somme de 250 666,51$, taxes
incluses, pour les travaux réalisés dans le cadre du projet de construc
tion du gymnase/centre communautaire.
29-

CALIBRATION D’UN COMPTEUR D’EAU DE LA CHAMBRE DE
LECTURE – MANDAT À LES COMPTEURS D’EAU DU QUÉBEC
RÉSOLUTION NUMÉRO 158-06-18
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Considérant que les règles énoncées par le MAMOT concernant la ges
tion de l’eau potable exigent de faire calibrer annuellement les comp
teurs d’eau (débitmètres) des chambres de lecture qui sont utilisés par
la Municipalité pour calculer la quantité d’eau distribuée aux citoyens;

• Frais pour mobilisation du combiné
• Frais de disposition selon les matières prélevées;

Considérant les offres de service reçues à cet effet;

32-

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De mandater Les compteurs d’eau du Québec pour procéder à la ca
libration de trois compteurs d’eau municipaux, situés au Grand Rang, au
rang des Petits-Étangs et au 5e Rang au prix total de 825$, plus les taxes;
D’autoriser le paiement lorsque les travaux auront été faits.
30-

POSTE DE POMPAGE MORIN – RÉPARATION ET AJOUT D’UN
VENTILATEUR AU PANNEAU DE CONTRÔLE – MANDAT À
AUTOMATISATION TORO INC.
RÉSOLUTION NUMÉRO 159-06-18

Considérant que le poste de de pompage Morin est défectueux et que le
panneau électrique surchauffe lors de grande chaleur;
Considérant que la pompe doit être réparée;
Considérant les soumissions reçues de la compagnie Automatisation
Toro inc.;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
De mandater la compagnie Automatisation Toro inc. pour installer un
ensemble de ventilation pour corriger la problématique de surchauffe
du panneau électrique pour un montant de 1 222,39$, taxes incluses;
De remplacer une pièce pour le bon fonctionnement de la pompe pour
un montant de 691,57$, taxes in-cluses;
De payer la facture, une fois que les travaux seront terminés.
31-

VIDANGE DES PUISARDS ET NETTOYAGE DES POSTES DE
POMPAGES ET DE LA CHAMBRE DE GRAISSE
RÉSOLUTION NUMÉRO 160-06-18

Considérant qu’il est requis de procéder au nettoyage annuel des postes
de pompage et de la chambre de graisse en plus d’effectuer la vidange
des puisards;
Considérant l’offre de services reçue de la compagnie Enviro pour ef
fectuer ces travaux;
5

Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De mandater la compagnie Enviro5 pour procéder aux travaux de net
toyage mentionnés précédemment, sous la supervision de l’inspecteur
municipal, selon les tarifs proposés dans leur offre de services du mois
de mai 2018, soit :
• 220$ de l’heure pour procéder au nettoyage des stations de pompage
et de la chambre de graisse, par hydro pression, incluant un camion
combiné;
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D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux seront terminés.
PLAN DE GESTION DE DÉBORDEMENTS POUR LE RÉSEAU
SANITAIRE – APPROBATION DE L’OFFRE DE SERVICES
PROFESSIONNELS – LASALLE NHC
RÉSOLUTION NUMÉRO 161-06-18

Considérant que par la résolution numéro 159-08-16, adoptée le 9 août
2016, la Municipalité de La Présentation s’est engagée auprès du Mi
nistère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques à produire un plan de gestion de
débordements pour le réseau sanitaire;
Considérant que depuis le 1er avril 2014, aucun projet d’extension du
réseau d’égout susceptible de faire augmenter la fréquence des débor
dements d’égouts unitaires, domestiques ou pseudo-domestiques n’est
autorisé par le ministère du Développement durable, de l’Environne
ment et de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) sans
que le requérant n’ait prévu des mesures compensatoires prévues dans
le plan de gestion de débordement;
Considérant l’offre de services professionnels de la compagnie Lasalle
NHC, datée du 23 mai 2018 pour la production du plan de gestion de
débordement;
Considérant l’offre de services de la compagnie Les compteurs d’eau du
Québec, datée du 5 juin 2018 pour des mesures de débits en réseau
pour une durée minimale de 4 semaines;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
De donner mandat à la compagnie Lasalle NHC, pour la préparation de
notre plan de gestion de débordement pour le réseau sanitaire, au coût
de 19 300$, plus les taxes;
De donner mandat à la compagnie Les compteurs d’eau du Québec,
pour prendre les mesures de débits pour une durée de 4 semaines, au
coût de 8 300$, plus les taxes;
D’autoriser le paiement des factures lorsque les travaux seront terminés.
33-

TRAVAUX DE LIGNAGE DES ROUTES – ADJUDICATION DU
CONTRAT SUITE À L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS
RÉSOLUTION NUMÉRO 162-06-18

Considérant qu’un appel d’offres sur invitation pour des travaux de mar
quage de la chaussée a été autorisé par la résolution numéro 126-05-18,
adoptée le 1er mai 2018;
Considérant que deux soumissions conformes ont été déposées avant
15 heures, le 23 mai 2018 :
• Lignes Maska, au montant de 14 961,13 $, taxes incluses
• Lignco Sigma, au montant de 25 926,86 $, taxes incluses;
Il est proposé par Martin Bazinet
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
D’octroyer le contrat de marquage de la chaussée à Lignes Maska, au
coût de 14 961,13 $, taxes incluses, selon les spécifications contenues
dans les documents d’appel d’offres remis;
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De considérer les documents remis aux soumissionnaires lors de l’appel
d’offres comme étant le contrat liant les parties pour ce contrat de mar
quage de la chaussée;

Il est proposé par Louise Arpin
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser la directrice générale à signer tout document pour donner
suite aux présentes;

D’adopter, lors de la séance du 1er mai 2018, le second projet de règle
ment numéro 223-18 intitulé «Règlement modifiant le règlement d’ur
banisme numéro 06-81 afin d’autoriser les habitations bifamiliale, tri
familiale et multifamiliales de 4 logements dans la zone H-129, d’inclure
des dispositions incluant un espace réservé aux bacs liés à la gestion des
matières résiduelles et de revoir les normes d’implantation applicables
à un bâtiment accessoire à un usage résidentiel»

De soumettre les factures au Conseil pour approbation avant paiement,
tel que stipulé aux devis.
34-

CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX EN BÂTIMENT
ET EN ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC – FORMATIONS DU 9
OCTOBRE 2018 – INSCRIPTION DE L’INSPECTRICE EN BÂTIMENT
RÉSOLUTION NUMÉRO 163-06-18

Considérant que la corporation des officiers municipaux en bâtiment et
en environnement du Québec organise une formation à l’automne 2018;
Considérant qu’il est souhaitable que l’inspectrice en bâtiment y participe;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la participation de Madame Sabrina Bayard à la formation
« Milieux humides et hydriques et certificat d’autorisation : quel rôle
pour les municipalités » le 9 octobre prochain, à Saint-Hyacinthe et de
défrayer les frais d’inscription pour cette journée de formation qui est
de 294,80$, taxes en sus;
De rembourser à Madame Sabrina Bayard les frais inhérents à ses dépla
cements sur présentation des pièces justificatives;
D’autoriser le paiement de la facture à la Corporation des officiers muni
cipaux en bâtiment et en environ-nement du Québec.

35-

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
233-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO
06-81 AFIN D’AUTORISER LES HABITATIONS BIFAMILIALE,
TRIFAMILIALE ET MULTIFAMILIALE DE 4 LOGEMENTS DANS
LA ZONE H-129, D’INCLURE DES DISPOSITIONS INCLUANT UN
ESPACE RÉSERVÉ AUX BACS LIÉS À LA GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES ET DE REVOIR LES NORMES D’IMPLANTATION
APPLICABLES À UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À UN USAGE
RÉSIDENTIEL
RÉSOLUTION NUMÉRO 164-06-18

Que ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de de
mande de participation à un référendum, conformément à la loi, puisque
celui-ci contient une disposition propre à un règlement susceptible d’ap
probation référendaire.
36-

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE LOT
3 405 459 - 525, RUE DE L’ÉGLISE – DÉCISION SUITE AUX
RECOMMANDATIONS DU CCU
RÉSOLUTION NUMÉRO 165-06-18

Considérant qu’une demande de dérogation mineure en bonne et due
forme a été déposée au bureau municipal par madame Joëlle Blouin,
acquéreur du 525, rue de l’église;
Considérant que la demande vise à régulariser la marge de recul latérale
de 1,89 mètre du bâtiment principal;
Considérant que la demande vise également à régulariser les marges de
recul latérale et arrière respectivement de 0,77 mètre et 0,68 mètre du
bâtiment accessoire à la résidence;
Considérant que la résidence (bâtiment principal) a été implantée en
1968 et que le règlement en vigueur exigeait une marge de recul latérale
de 1,98 mètre;
Considérant que la remise (bâtiment accessoire) a été implantée en
1973 et que le règlement en vigueur exigeait une marge de recul de
0,91mètre;
Considérant que les bâtiments sont conformes à toute autre norme
édictée au règlement d’urbanisme;
Considérant que l’application du règlement d’urbanisme cause un préju
dice sérieux au demandeur ;

Attendu que la Municipalité de La Présentation a adopté un règlement
d’urbanisme pour l’ensemble du territoire municipal;

Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du
droit de propriété du propriétaire voisin;

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

Considérant que l’application du règlement d’urbanisme cause un pré
judice sérieux au demandeur dans le processus d’acquisition de la pro
priété ;

Attendu que le Conseil souhaite permettre l’implantation d’habitations
multifamiliales de 4 logements sur les lots 6 168 207, 6 168 208 et
6 168 209;

Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du
droit de propriété du propriétaire voisin;

Attendu que la Municipalité souhaite s’assurer qu’un espace dédié aux
bacs des matières résiduelles soit prévu lors d’un projet de construction ;

Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d’urba
nisme du 23 avril 2018;

Attendu qu’il y a lieu de réviser les normes d’implantation applicables à
un bâtiment accessoire à un usage résidentiel;

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

Attendu que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de
consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre
les avis des personnes et organismes intéressés;
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D’autoriser la demande de dérogation mineure, visant à régulariser la
marge de recul latérale à 1,89 mètre de la résidence et les marges de
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reculs latérale et arrière de respectivement 0,77 et 0,68 mètre du bâ
timent accessoire, tous deux sis au 525, rue de l’église, lot 3 405 459.
37-

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION DANS LA ZONE
H-127 RÉGIE PAR UN PIIA – LOT 6 087 707 – DÉCISION SUITE
AUX RECOMMANDATIONS DU CCU
RÉSOLUTION NUMÉRO 166-06-18

Considérant qu’une demande de permis de construction a été déposée
en bonne et due forme à la Municipalité de La Présentation;
Considérant que la Municipalité de La Présentation a adopté un règle
ment sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale portant
le numéro 10-140 applicable dans la zone H-127;
Considérant que les objectifs et les critères énoncés au règlement 10140 sont, dans l’ensemble, bien res-pectés;
Considérant que le projet est conforme à toutes les normes édictées
dans le règlement d’urbanisme;
Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme
transmises au Conseil, suite à la rencontre qui a été tenue le 22 mai
2018;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité
D’approuver les plans, préparé par Justin Viens architecture en date du
26 avril 2018, déposés au bureau municipal par Monsieur Bruno Bazi
net, le 30 avril 2018, visant la construction d’un duplex isolée de 2 étages
sur le lot 6 087 706.
38-

INSTALLATION SEPTIQUE NON CONFORME - MANDAT POUR
LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES
SYSTÈMES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES POUR LE 574,
603, 657 ET 1240 RANG SALVAIL SUD AINSI QU’AU 233 ET 323
RANG DES GRANDS-ÉTANGS
RÉSOLUTION NUMÉRO 167-06-18

Considérant que la Municipalité a débuté en mars 2010 un processus
visant la mise aux normes des systèmes de traitement des eaux usées
des résidences privées sur l’ensemble de son territoire;
Considérant la résolution 131-05-18 autorisant la directrice générale a
demandé des soumissions pour l’exécution des travaux de construction
de 6 systèmes de traitement des eaux usées;
Considérant que les travaux prévus au permis SEL140157, émis en dé
cembre 2014 pour la réalisation du devis numéro S-120711, préparé par
la compagnie Laboratoire Montérégie et visant l’installation d’un filtre
à sable classique avec rejet à l’environnement au 574 rang Salvail Sud,
n’ont toujours pas été exécutés;
Considérant que les travaux prévus au permis SEL140158, émis en dé
cembre 2014 pour la réalisation du devis numéro S-141113, préparé par
la compagnie Laboratoire Montérégie et visant l’installation d’un filtre
à sable classique avec rejet à l’environnement au 603, rang Salvail Sud,
n’ont toujours pas été exécutés;
Considérant que les travaux prévus au permis SEL150004, émis en jan
vier 2015 pour la réalisation du devis numéro S-141049, préparé par la
compagnie Laboratoire Montérégie et visant l’installation d’un filtre à
sable classique avec rejet à l’environnement au 657, rang Salvail Sud,
n’ont toujours pas été exécutés;
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Considérant que les travaux prévus au permis SEL150112, émis en oc
tobre 2015 pour la réalisation du de-vis numéro S-131028, préparé
par la compagnie Laboratoire Montérégie et visant l’installation d’un
système de traitement biofiltre ÉCOFLO STB-570-PR au 233, rang des
Grands-Étangs, n’ont toujours pas été exécutés;
Considérant que les travaux prévus au permis SEL160095, émis en sep
tembre 2016 pour la réalisation du devis numéro 15-295, préparé par
la compagnie Environnement SMMC et visant l’installation d’un filtre à
sable hors-sol au 323, rang des Grands-Étangs, n’ont toujours pas été
exécutés;
Considérant que les travaux prévus au permis SEL150001, émis en jan
vier 2015 pour la réalisation du devis numéro 102-017, préparés par la
compagnie Enviro-consul et visant l’installation d’un système de traite
ment biofiltre ÉCOFLO STB-650-BR au 1240, rang Salvail Sud, n’ont tou
jours pas été exécutés;
Considérant le nouveau devis numéro 102-107a préparé par la compa
gnie Enviro-consul en date du 28 mai 2018 visant l’installation d’un réac
teur BIONEST SA-3 avec BIO-UV au 1240, rang Salvail Sud;
Considérant que malgré l’envoi de nombreux avis, les propriétaires re
fusent de procéder aux travaux correctifs requis pour se conformer à la
règlementation provinciale en vigueur (Q-2, r.22) ;
Considérant les 6 soumissions reçues de la compagnie Excavation
Laflamme et Ménard inc et la compagnie Excavation JD inc;
Considérant que les compagnies Laboratoire Montérégie et Environe
ment SMMC devront émettre une attestation de conformité suite à
l’exécution des travaux prévus à leur devis respectif;
Considérant l’article 25.1 de la Loi sur les Compétences municipales
donne le droit aux municipalités d’installer et de rendre conforme au Rè
glement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q2, r.22) le système de traitement des eaux usées d’une rési
dence isolée aux frais du propriétaire de l’immeuble;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Nichols
Et résolu à l’unanimité
De mandater la compagnie Excavation JD inc. pour la réalisation de tra
vaux de construction de 5 systèmes de traitement des eaux usées pour
des résidences non desservies par le réseau d’égout municipal aux mon
tants suivants :
- 16 656,01 $, taxes en sus, pour le 574, rang Salvail Sud ;
- 8 221,02 $, taxes en sus, pour le 603, rang Salvail Sud ;
- 11 378,25 $, taxes en sus, pour le 657, rang Salvail Sud ;
- 17 259,54 $, taxes en sus, pour le 233, rang des Grands-Étangs ;
- 12 282,15 $, taxes en sus, pour le 323, rang des Grands-Étangs ;
De mandater la compagnie Excavation Laflamme et Ménard inc. pour la
réalisation de travaux de construction d’un système de traitement des
eaux usées pour une résidence non desservie par le réseau d’égout mu
nicipal au montant suivant :
- 14 025,00 $, taxes en sus, pour le 1240, rang Salvail Sud ;
D’autoriser le paiement de la facture à la compagnie Excavation JD inc.
pour un montant total de
65 796,97 $, taxes en sus lorsque les travaux seront exécutés;
D’autoriser le paiement de la facture à la compagnie Excavation
Laflamme et Ménard inc. pour un montant total de 14 025,00$, taxes en
sus lorsque les travaux seront exécutés;
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D’autoriser des dépenses supplémentaires liées au branchement élec
trique ainsi qu’à la préparation du terrain (déplacement de bâtiment),
au besoin ;
De mandater la compagnie Laboratoire Montérégie pour l’émission de
4 attestations de conformité, suite à la réalisation des travaux, aux mon
tants suivants :
- 345 $, taxes en sus, pour le 574, rang Salvail Sud ;
- 345 $, taxes en sus, pour le 603, rang Salvail Sud ;
- 345 $, taxes en sus, pour le 657, rang Salvail Sud ;
- 345 $, taxes en sus, pour le 233, rang des Grands-Étangs ;
De mandater la compagnie Environnement SMMC pour l’émission d’une
attestation de conformité, suite à la réalisation des travaux, au montant
suivant :
- 750 $, taxes en sus, pour le 323, rang des Grands-Étangs ;
De mandater la compagnie Enviro-consul pour l’émission d’une attes
tation de conformité, suite à la réalisation des travaux, au montant
suivant
- 950 $, taxes en sus, pour le 1240, rang Salvail Sud ;
De facturer toutes dépenses encourues pour la réalisation des travaux
relatifs au système de traitement des eaux usées à chacun des proprié
taires, en fonction des frais engagés pour chacune des propriétés.
39-

CABANE DE SOCCER – CONFECTION D’UN ESCALIER
INTÉRIEUR – MANDAT À LA COMPAGNIE CONSTRUCTION
YVES GARIÉPY ENR.
RÉSOLUTION NUMÉRO 168-06-18

Considérant qu’il serait préférable d’avoir un escalier sécuritaire pour
pouvoir avoir accès à la mezzanine dans la cabane de soccer;
Considérant la soumission reçue de Construction Yves Gariépy inc.;

41-

MRC – Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 9
mai 2018
MRC – Procès-verbal du comité administratif du 27 mars 2018
MRC – Procès-verbal de la séance du Conseil du 14 mars 2018
MRC – Résolution numéro 18-04-116 – Règlement numéro 18-508 mo
difiant le règlement numéro 17-503 prévoyant les modalités de
l’établissement des quotes-parts de la Partie 8 (Service d’ingé
nierie) et de leur paiement par les municipalités pour l’exercice
financier 2018 – Adoption
MRC – Résolution numéro 18-04-117 – Règlement numéro 18-509 mo
difiant le règlement numéro 03-128 relatif au schéma d’aména
gement révisé (Distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en milieu agricole et corrections techniques) Adoption
MRC – Résolution numéro 18-04-118 – Règlement numéro 18-513 mo
difiant le règlement numéro 17-500 prévoyant les modalités de
l’établissement des quotes-parts de la Partie 2 (Administration,
évaluation, pacte rural, urbanisme) et de leur paiement par les
municipalités pur l’exercice financier 2018 - Adoption
RIAM – Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration
du 23 mai 2018
RIAM – Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 6
juin 2018
RIAM – Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration
du 23 mai 2018
CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE – Maladie de Lyme – Information
pour les citoyens de votre munici
palité
SAAQ – N
 ouvelles mesures du code de la sécurité routière dans les publi
cations sur la sécurité à vélo et le partage de la route
MTQ – Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière
42-

De mandater Construction Yves Gariépy inc. pour la fabrication d’un
escalier intérieur de 13 marches pour la cabane de soccer au coût de
543,85$, taxes incluses.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance.
43-

Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Louise Arpin
Et résolu à l’unanimité

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 169-06-18

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20 h 17.

D’autoriser le paiement lorsque les travaux seront terminés.
40-

DIVERS

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

________________________
Claude Roger
Maire

_____________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et sec.-trésorière

Le conseil municipal de La Présentation vous souhaite

Bonnes
Vacances !
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
La soussignée donne avis public que lors de la séance ordi
naire du Conseil municipal qui sera tenu à 19 heures, mardi
le 3 juillet 2018, à la salle du Conseil, située au 772, rue prin
cipale, à La Présentation, le Conseil municipal doit statuer
sur une demande de dérogation mineure relative à la marge
de recul latérale du bâtiment principal et des marges arrière
et latérale du bâtiment accessoire du lot 3 408 020, au 1301,
5ème rang.
Cette demande vise à permettre l’implantation d’une rési
dence deux générations sur le lot 3 408 020. Le logement
prévu pour un membre de la famille aura une superficie to
tale de plancher d’environ 295 mètres carrés. L’article 11.9
du Règlement d’urbanismes numéro 06-81 prévoit qu’un
logement aménagé pour un membre de la famille, à même

la résidence unifamiliale, doit avoir une superficie maximale
de 60 mètres carrés, sans excéder 75% de la superficie de
plancher.
Toute personne intéressée pourra se faire entendre relati
vement à cette demande de dérogation mineure, lors de la
consultation publique qui sera tenue lors de la séance du
Conseil municipal du 3 juillet 2018, à compter de 19 heures.
Pour y accéder, vous devez utiliser la porte située en arrière
de l’édifice.
DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 12 JUIN 2018
Josiane Marchand,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

URBANISME

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 :

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

→ 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 oc
cupants des propriétés dont le numéro civique est un nombre
impair ;

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

→ Entre 19 heures et 22 heures, avec un boyau ou à l’aide d’un
tourniquet ou de tout autre dispositif similaire, qui sont plus
économiques pour l’eau qu’un simple boyau ;

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

→ E ntre minuit et 3 heures et 19 heures et 22 heures, avec un
système de gicleurs ayant un contrôle électronique ;
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Soyez créatifs et utilisez des sources d’eau insoupçonnées comme
la pataugeoire des enfants, l’eau de cuisson, celle de l’aquarium
ou du déshumidificateur pour arroser le gazon ou les plantes.
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AVIS AUX CITOYENS

RAPPORT AUX CITOYENS
Faits saillants du rapport financier 2017
Présenté le 5 juin 2018
Afin de me conformer aux exigences de l’article 176.2.2 du
Code municipal, à titre de maire de la Municipalité de la Pré
sentation, je viens présenter à l’ensemble des contribuables
un rapport sur les faits saillants du rapport financier et du
rapport du vérificateur externe pour l’année 2017. Ce rap
port sera publié dans la prochaine édition du Journal muni
cipal.
1.

RAPPEL SOMMAIRE DE L’ANNÉE FINANCIÈRE 2017

Le rapport financier pour l’année 2017, ainsi que le rapport
de l’auditeur indépendant, Monsieur André Brodeur, comp
table professionnel agréé chez Laplante Brodeur Lussier inc.,
ont été déposés au Conseil municipal lors de la séance ordi
naire du 3 avril 2018.
Le rapport financier indiquait, au 31 décembre 2017, des
revenus de 3 622 433 $, des dépenses de 3 301 822 $, des
affectations et conciliations fiscales au montant de 353 844 $
laissant des revenus égaux aux dépenses, après une appro
priation du surplus accumulé de 33 233 $, portant ainsi les
surplus accumulés affectés et non affectés à 197 323$,
totalisant une répartition des fonds accumulés comme suit :
• Surplus accumulé non affecté :
9 581 $
• Réserve pour vidange des étangs :
162 132 $
• Réserve pour allocation de départ des élus : 22 574 $
• Réserve pour Fonds de parc :
3 036 $
TOTAL DES RÉSERVES :
197 323 $
Il est à noter que le surplus accumulé non affecté est à son
plus bas niveau depuis mon entrée en fonction et c’est à
cause de l’achat des terrains sur la rue Mathieu dont le paie
ment a été fait sans emprunter. La situation sera régularisée
en 2018 compte tenu que plusieurs terrains ont été vendus
et que leur vente permettra de renflouer le surplus accumu
lé et de le conserver à un niveau plus sécuritaire. Cette façon
de faire a permis d’économiser le paiement d’intérêts sur un
règlement d’emprunt qui aurait pu être fait à ce moment.
Aucun inconvénient n’a été occasionné par cette décision et
comme la vente des terrains a débuté, tout rentrera dans
l’ordre rapidement.
2.	INFORMATIONS DIVERSES CONCERNANT L’ANNÉE
FINANCIÈRE 2017
• Construction du nouveau Gymnase / Centre
communautaire en partenariat avec la Commission
scolaire de Saint-Hyacinthe;
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• Acquisition de l’immeuble situé au 862 rue Principale;
• Acquisition de l’immeuble situé au 874, rue Principale
(ancien Laferté);
• Promesse d’achat de l’immeuble abritant la Caisse
Desjardins;
• Participation aux Matinées gourmandes;
• Maintien de l’entraînement supervisé sur le parcours
de la piste cyclable;
• Maintien des activités d’Aide aux devoirs et de l’Es
pace Jeunesse;
• Obtention d’une subvention de 20 000$ dans le cadre
du Fonds de développement rural pour l’achat d’équi
pement pour le nouveau Gymnase
3.

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL

Conformément aux dispositions du Code municipal, voici
l’état de la rémunération mensuelle versée aux membres du
Conseil pour l’exercice de leur fonction, au cours de l’année
2017 :
Maire de la Municipalité
Rémunération :
Allocation de dépenses :
Pour un total de 2 064 $ par mois
Conseillers de la Municipalité
Rémunération :
Allocation de dépenses :
Pour un total de 513 $ par mois

1 376 $
688 $

344 $
172 $

MRC DES MASKOUTAINS : Pour siéger au Conseil de la MRC
des Maskoutains, incluant les comités auxquels il est appelé
à participer dans le cadre de ses fonctions, le Maire a reçu
la somme de 662,35$ par mois, soit une rémunération de
441,57$ et une allocation de dépenses de 220,78$.
RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS :
Pour siéger au Conseil de la Régie intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains, le délégué mandaté reçoit une compensation de 97,11$ par mois, soit une rémunération de 65,64$ et
une allocation de dépenses de 32,82$.
RAPPORT DÉPOSÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUIN 2018
_____________________________________
CLAUDE ROGER, Maire
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LOISIRS

RAPPEL
FÊTE NATIONALE
Les festivités de la Fête Nationale auront lieu le 23
juin dès 18 h au terrain des loisirs. Venez admirer les
dessins du concours « Histoire de héros », écouter le
chansonnier M. Sébastien Allen ainsi que les discours
patriotiques, admirer les feux d’artifice fait par la firme
Royal Pyrotechnie et laissez vos enfants s’amuser dans
les jeux gonflables avec les animateurs du camp de
jour. Sur place, il y aura des hot-dogs, du popcorn, de la
barbe à papa et des boissons à vendre.

On vous attend en grand nombre !

COLLECTE DE CANETTES
ET DE BOUTEILLES VIDES
JEUDI 28 JUIN DE 8 H À 16 H
Collecte de canettes et de bouteilles vides au profit des
terrains de tennis et du camp de jour. Les dons en argent
sont également acceptés.
Si vous ne prévoyez pas être présents entre 8 h et 16 h le
28 juin 2018, laisser vos sacs sur vos balcons avec une
inscription soccer sur le dessus ou vous pouvez les apporter
directement à la cabane de soccer située au 888, rue
des loisirs. La cabane est dans le fond du stationnement.
Pour plus de détails, contactez Marie-Soleil Gaudreau au
450 796-2317 poste 1805.

TOURNOI RANGS ET RUES
Dans le cadre des festivités de la fête nationale, tous les résidents de La Présentation
sont conviés à participer au traditionnel tournoi de balle molle. Dans une ambiance
très amicale, les participants feront équipe avec leur voisinage pour affronter
les autres rues du village.
POUR VOUS INSCRIRE, CONTACTEZ LA PERSONNE
RESPONSABLE DE VOTRE SECTEUR :

RUE GAGNON, IMPASSE DES FOUGÈRES ET DESLANDES
Yannick Laflamme > 450 230-5576

DOMAINE AUDETTE
Alexandre Lussier > 450 888-2962

RUE PRINCIPALE, RUE BOUVIER ET GRAND-ÉTANG
Mathilde Morin > 450 501-1866

GRAND-RANG ET RANG DES PETITS ÉTANGS
Robin Bousquet > 450 278-1314
PLACE DES BOISÉS
Charles-Olivier Cusson > 450 502-5219

RÈGLEMENTS :
Être résident de La Présentation.
L’équipe devra être formée de 11 joueurs, incluant
au minimum 2 filles, 1 homme de 45 ans et plus.

RANG SALVAIL, SAINTE-ROSE, BAS ÉTANG
ET RUE LOUIS-BARDY
Laurence Michon > 450 779-9728

QUAND :
Vendredi de 19 h à 22 h
et samedi 9 h 30 à 16 h

POUR TOUTES AUTRES INFORMATIONS, CONTACTEZ MATHILDE MORIN : 450 501-1866

20 | Journal de La Présentation

Juin 2018

RÉGIE INTERMUNICIPALE

ATTENTION :
LES BACS VERTS ET BRUNS
NE DÉMÉNAGENT PAS !
Saint-Hyacinthe, le 29 mai 2018 – La période des dé
ménagements nous revient encore cette année avec le 1er
juillet. La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
tient à rappeler à tous les citoyens de ses 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 SITES SERONT OUVERTS
LES DIMANCHES 24 JUIN ET
1ER JUILLET 2018
Saint-Hyacinthe, le 17 mai 2018 – Les écocentres d’Acton
Vale et de Saint-Hyacinthe seront ouverts les dimanches 24
juin et 1er juillet afin de mieux répondre aux besoins de la
population en cette période d’achalandage important lié
aux nombreux déménagements.

Les écocentres de la Régie sont situés au :

Les bacs verts et bruns sont la
propriété de la municipalité et
sont fournis aux occupants de
chaque immeuble afin de faciliter les différentes collectes.

- 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe
- 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale.

Le numéro de série qui est ap
posé sur chacun de ceux-ci cor
respond 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 col
lecte pour chacun des services à votre nouvelle résidence,
nous vous invitons à contacter la Régie au 450 774-2350 ou
à consulter votre nouveau calendrier de collecte sur notre
site Internet au www.riam.quebec.

www.riam.quebec
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ÉCOCENTRES D’ACTON VALE
ET DE SAINT-HYACINTHE

Ils sont accessibles gratuitement sur preuve de résidence,
aux citoyens des 25 municipalités membres de la Régie in
termunicipale d’Acton et des Maskoutains, chaque samedi
et dimanche, de la mi-avril jusqu’à la fin du mois de novem
bre, de 8 h 30 à 16 h 30. De plus, celui de Saint-Hyacinthe
est également ouvert tous les vendredis durant cette
même période.
Les matières admissibles sont : les peintures, l’huile et les
filtres à huile, les métaux, les pneus déjantés d’un diamètre
inférieur à 112,5 cm (45 pouces), les résidus informatiques
et électroniques, les vieux meubles, les résidus de bois et
les débris de construction et de démolition. Pour une ques
tion de logistique, seules les remorques de 4 x 8 pieds ou
moins sont acceptées au site.
Quant aux bureaux de la Régie, il est important de noter
que ceux-ci seront fermés les lundis 25 juin et 2 juillet à l’oc
casion des deux congés. Cependant, les collectes prévues
des deux jours auront lieu conformément au calendrier
régulier.
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COLLECTE DE GROS REBUTS

LA PRÉSENTATION - 4 JUILLET 2018
La municipalité de La Présentation désire informer sa
population que la collecte estivale de gros rebuts aura lieu le
mercredi 4 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.).

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.

MRC DES MASKOUTAINS
Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des
partenaires locaux afin que les jeunes de 0 à 17 ans adoptent
un mode de vie sain et actif.

Téléphone :

450 778-8451 poste 1

Voici une recette toute simple qui mélange les saveurs sucrée-salée tout en apportant un bon apport en protéines dû
aux lentilles qu’on y intègre. Vite fait, bien fait et délicieuse !

Couscous miel et feta
RENDEMENT : 8 TASSES (2 L)

Ingrédients

Mode de Préparation

• 1 tasse (250 ml) d'eau
• 1 tasse (250 ml) de couscous
• 1/3 tasse (80 ml) de miel
• 2 c. à table (30 ml) d'huile de canola
• 1 conserve de lentilles brunes, rincées et égouttées
• 2 oignons verts, hachés finement
• 1 carotte moyenne, râpée
• 1/2 concombre anglais, coupé en petits dés
• 1 bloc (200 g) de fromage feta, émietté

1. Porter l'eau à ébullition et retirer du feu.
2. Ajouter le couscous, le miel et l'huile.
Mélanger délicatement.

3. Couvrir et laisser reposer 5 minutes.
4. Dans un grand bol, déposer le reste des ingrédients.
5. Terminer en ajoutant le couscous. Bien mélanger.
Bon appétit !

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez notre site internet au www.jeunesensante.org
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Matinées gourmandes

MRC des Maskoutains

Douze municipalités accueilleront
tour à tour le marché cette année

Explorez la région avec les Découvertes
maskoutaines!

Saint-Hyacinthe, le 14 mai 2018 – La saison des Matinées
gourmandes approche à grands pas et la MRC des Maskou
tains profite de l’arrivée des beaux jours pour présenter les
municipalités qui participeront à l’activité cette année. Rap
pelons que les Matinées gourmandes sont de petits marchés
publics qui se déploient dans différentes municipalités ru
rales du territoire de la MRC, de juin à septembre.

Saint-Hyacinthe, le 11 juin 2018 – La MRC des Maskoutains
vous incite à découvrir Découvertes maskoutaines. Cet outil
web novateur permet aux citoyens et aux visiteurs, à l’aide
de leur téléphone intelligent ou de leur tablette, de voir les
différents attraits du territoire à proximité de l’endroit où ils
se trouvent.

À tour de rôle, les municipalités accueillent le marché une
fois durant l’été, les samedis, de 9 h à 13 h. Seule Saint-
Hyacinthe sera l’hôte du marché à deux reprises, au Jardin
Daniel A. Séguin.
En plus d’être un lieu privilégié d'échange entre les ci
toyens, les Matinées gourmandes ont pour objectif de faire
connaître les artisans, les producteurs et les transformateurs
agroalimentaires de la région.
Les municipalités qui participeront cette année sont :
Saint-Hyacinthe
(Jardin Daniel A. Séguin)

9 juin et 8 septembre

Saint-Liboire

16 juin

Sainte-Hélène-de-Bagot

23 juin

Saint-Jude

30 juin

Saint-Hugues

7 juillet

La Présentation

14 juillet

Saint-Pie

21 juillet

Saint-Valérien-de-Milton

4 août

Saint-Louis

11 août

Saint-Barnabé-Sud

18 août

Sainte-Madeleine

25 août

Saint-Bernard-de-Michaudville

1er septembre

La MRC des Maskoutains peut encore accueillir de nouveaux
producteurs et transformateurs qui souhaitent participer aux
Matinées gourmandes. Les personnes intéressées peuvent
communiquer avec Laurie Breault par courriel à matinees@
mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au 450 502-6330.

Découvertes maskoutaines permet aux utilisateurs de chercher des attraits selon leurs intérêts et en générant des circuits personnalisés et adaptés pour explorer le territoire à
pied, en vélo ou en voiture. Ils peuvent y repérer des lieux
historiques ou de loisirs, des produits du terroir, des endroits
où l’on peut contempler la faune et la nature, des salles de
spectacle ou d’exposition, etc.
Plusieurs circuits préétablis sont également intégrés à l’outil pour le visiteur qui veut se laisser porter par une thématique. Découvertes maskoutaines offre aussi la possibilité
de partager avec ses amis un circuit personnalisé afin de leur
faire découvrir les trésors de notre région. L’outil permet
un accès aux réseaux cyclables de la MRC des Maskoutains
et de la ville de Saint-Hyacinthe dans la section des circuits
préétablis.
Cette réalisation a été possible grâce à la collaboration de
nombreux partenaires, dont le ministère de la Culture et
des Communications, la Ville de Saint-Hyacinthe, partenaire
des ententes de développement culturel avec la MRC, et
le Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe. Aussi, grâce à une
collaboration avec Saint-Hyacinthe Technopole, certains services se sont ajoutés à la carte. Ils permettent à l’utilisateur
de trouver des endroits où se loger, se nourrir ou se divertir.
Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC des Maskoutains dans le
cadre de l’entente de développement culturel entre le ministère de la Culture et des Communications, la MRC des Maskoutains et la Ville de Saint-Hyacinthe.
Rendez-vous sur decouvertes-maskoutaines.ca et partez à
l’aventure!

Les Matinées gourmandes sont rendues possibles grâce au
Fonds de développement rural de la MRC des Maskoutains
et au Fonds de développement des territoires.
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Invitation aux membres
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L'ÂGE D'OR DE LA PRÉSENTATION
Le mercredi 4 juillet à 19 h.
Au local de I'Âge d'Or, sous-sol du bureau
municipal (entrée par en arrière).
Vin et fromage en fin de soirée.
Le comité vous attend.

Le conseil de I'Âge d'Or
La Présentation

CUEILLEURS DE FRAISES

recherchés

Fraises du Producteur
Spécialités
Nouveautés

Le Petit Maraîcher

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

450 888-1426
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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
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SITUÉ À LA PRÉSENTATION
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625, Rang Salvail Sud, La Présentation

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

26 | Journal de La Présentation

Juin 2018

PUBLICITÉS

NOUS SOMMES OUVERTS À L’ANNÉE
Salle à dîner intérieure
POUR LES HEURES D’OUVERTURE,
SUIVEZ-NOUS SUR
Cantine La Présentation

888, rue Principale, La Présentation
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