
La PrésentationLa vie à...

LE BULLETIN D’INFORMATION DES PRÉSENTATIONNOI(SE)S Juin 2016

VENTES DE GARAGE 
COMMUNAUTAIRES 

SUR LE TERRAIN
DES LOISIRS
888, rue des Loisirs

La Présentation

En même temps que  
les Matinées gourmandes 
le samedi 16 juillet 2016  

de 9 h à 13 h.

Coût pour la location de table :  

5$/table (place limitée)

Possibilité d’apporter votre  
table sans frais.  

Inscription obligatoire  
même si vous apportez votre  

table personnelle.

Date limite 
pour les inscriptions :  

13 juillet 2016 16 h

Pour réservation
ou pour informations,  

contacter Julie Pinard
au 450 796-2317 poste 1805 ou
lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca

CAMPAGNE DE FINANCEMENT SOCCER
VOIR PAGE 14
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À LA MAIRIE NUMÉROS UTILES

Claude Roger
Maire
450 796-3533

G.-Étienne Bernard 
Conseiller #01
450 796-5734

Sylvain Michon 
Conseiller #03
450 796-2125

Pierre-Luc Leblanc
Conseiller #05
450 796-7926

Mélanie Simard
Conseillère #02
450 488-0057

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 796-3186

Martin Bazinet
Conseiller #06
450 488-0234

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

Secrétaire-trésorière adjointe : 
Mme Lucie Chevrier, poste 1802
lpadjointe@mrcmaskoutains.qc.ca

Secrétaire-réceptionniste :  
Mme Karine Rocheleau, poste 1804
lpsecretaire@mrcmaskoutains.qc.ca

Voirie : 
M. Mario Poirier, inspecteur municipal
450 513-2317

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

Coordonnatrice des loisirs :  
Mme Julie Pinard, poste 1805
lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca

Dépôt légal : Bibliothèque et Archives Canada 
ISSN 1918-6320 – Imprimé au Canada

Conception et impression du journal :
Impressions KLM – 450 795-3219

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :

Tarification de la publicité par année (12 parutions) :

Votre bulletin municipal est publié et distribué vers le 20 de chaque mois. 

Les organismes de la Municipalité et les responsables d’activités sont invités 
à transmettre leurs communiqués avant le 13 de chaque mois. 

Il suffit de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers séparés 
(JPG ou BMP) par courriel à : lpsecretaire@mrcmaskoutains.qc.ca

POUR INFORMATIONS : 450 796-2317, POSTE 1804

Publicité Noir et blanc

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

Publicité Couleur (à l’arrière)

1 page : 1 900.00$ (ou 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)

Location du Pavillon des loisirs 
450 796-2317

Pompiers – Police – Ambulance
911 ou à partir d’un cellulaire : *4141

Hôpital  
450-771-3333

Animaux – SPA Drummondville
1-855 472-5700

Déneigement
Entreprise Arguy inc.  450 787-2992

Gestion des matières résiduelles 
Régie intermunicipale Acton et des 
Maskoutains (domestique, recyclables 
et organique  450 774-2350

Bureau de poste
738 rue Principale  450 796-1293

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

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

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

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

Municipalité La Présentation

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

Heures de bureau : 
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
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URBANISME

CALENDRIER DU MOIS

JUILLET 2016
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

      1 2 

3  4 5 6 7 8 9 

10  11 12 13 14 15 16 

17  18 19 20 21 22 23 

24  25 26 27 28 29 30

Séance ordinaire du
Conseil à 20 h

Résidus
domestiques

Matières
recyclables

Matières
organiques

Matières
organiques

ENDROITS PUBLICS
HEURES DE  

FERMETURE DES PARCS

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

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.

LE BUREAU MUNICIPAL 
SERA FERMÉ  
LE 24 JUIN ET  

LE 1er JUILLET 2016 

BON CONGÉ!

Fête du Canada

Matières
organiques

Matières
recyclables

Matières
organiques

VACANCES

INSPECTRICE EN
BÂTIMENTS

Veuillez prendre note 
que l’inspectrice 

en bâtiments,
Madame Sabrina Bayard,

sera en vacances 
du 25 juillet au 5 août 2016 

inclusivement.

GROS REBUS
Résidus 
domestiques
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PROCÈS-VERBAL | Séance du 7 juin 2016

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Municipalité de La Présentation, tenue mardi le 7 juin 2016, à 19 heures, 
à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.

Sont présents 
Madame la conseillère : Mélanie Simard
Messieurs les conseillers : Georges-Étienne Bernard
 Sylvain Michon
 Rosaire Phaneuf
 Pierre-Luc Leblanc,
 Martin Bazinet

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

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire Claude Roger procède à l'ouverture de la séance à 
19h00. 

2- ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 113-06-16

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

Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et de laisser le point 
Divers ouvert.

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. Consultation publique concernant les dossiers suivants :
 •  Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble situé 

au 121 rue Lasnier
 •  Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble situé 

au 933 rang Salvail Sud
4. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 

2016
5. Acceptation des comptes
6. Période de questions
7. Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains
8. Loisirs – Information des représentants du CCL
9. Calendrier des séances du conseil pour 2016 – Modification
10. Formation de l’Organisation municipale de la sécurité civile –  

Autorisation
11. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier – Demande 

de subvention
12. Mandat à la compagnie Groupe Silex inc. – Rapport de déconta-

mination – Terrain au 874 rue Principale
13. Comité de concertation et de valorisation du bassin de la Rivière 

Richelieu (COVABAR) – Adhésion
14. Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes 

âgées – 15 juin 2016 – Proclamation
15. Adoption du règlement numéro 198-16 modifiant les délégations 

de compétences, les règles de contrôle et de suivi budgétaires et 
l’autorisation du pouvoir de dépenser

16. Avis de motion – Projet de règlement 200-16 décrétant le paie-
ment de la contribution pour les travaux de prolongement du 

réseau d’égout sanitaire sur une partie du rang des Petits-Étangs 
et autorisant un emprunt pour en acquitter les coûts

17. Avis de motion – Projet de règlement numéro 197-16 modifiant 
le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de créer la zone 
A-309 et d’y autoriser l’entreposage de matériaux et d’équipe-
ments liés au service à la construction complémentaire à un 
usage résidentiel

18. Adoption du premier projet de règlement numéro 197-16  
modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de créer 
la zone A-309 et d’y autoriser l’entreposage de matériaux et 
d’équipements liés au service à la construction complémentaire 
à un usage résidentiel

19. Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble situé 
au 121, rue Lasnier (lot 3 877 616) – Décision suite aux recom-
mandations du CCU

20. Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble situé 
au 933, rang Salvail Sud (lot 5 902 232) – Décision suite aux  
recommandations du CCU

21. Travaux de vidange des étangs aérés – Adjudication du contrat 
suite à l’ouverture des soumissions

22. Voirie – Réparation des bornes-fontaines – Mandat à Stelem 
suite à l’inspection

23. Voirie – Rang Salvail Nord – Réparation d’un ponceau – Mandat à 
Excavation Luc Beauregard inc.

24. Voirie – Travaux de forage directionnel près du 343 5e rang – 
Mandats

25. Voirie – Réparation de glissière de sécurité dans le rang Salvail 
Sud – Mandat à la compagnie Les glissières de sécurité J.T.D. inc.

26. Divers
27. Dépôt de la correspondance
28. Période de questions
29. Levée de l’assemblée

3- CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LES DOSSIERS SUI-
VANTS : 

•  Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble situé au  
121 rue Lasnier 

•  Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble situé au  
933 rang Salvail Sud

4- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 3 MAI 2016 
RÉSOLUTION NUMÉRO 114-06-16

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

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité 

D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2016, tel 
que rédigé.

5- ACCEPTATION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 115-06-16

PAIEMENTS ANTICIPÉS

L1600050 D Télébec Ltée   75,83  $  
  Internet - Pavillon
L1600051 I Hydro-Québec 3 298,77  $  
  Électricité - Emplacements divers
L1600052 I Ministre du Revenu du Québec 6 734,49  $  
  DAS et contributions - Avril 2016
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L1600053 I Agence Douanes et Revenu-Canada 2 434,92  $  
  DAS et contributions - Avril 2016
L1600054 I CARRA - Retraite Québec  919,30  $  
  Régime Retraite Élus - Cotis Avril
L1600055 I Desjardins Sécurité Financière 3 117,77  $  
  Assurance collective - Mai 2016
L1600056 I Desjardins Sécurité Financière 1 007,75  $  
  REER Employés - Cotisations Avril
L1600057 D Service de Cartes Desjardins   58,37  $  
  Bricolage Espace Jeunesse
L1600058 D Telus   63,70  $  
  Cellulaire Voirie - 22/04 au 21/05
L1600059 D Télébec Ltée 292,79  $  
  Téléphonie - Bureau
L1600060 I Hydro-Québec 2 143,45  $  
  Électricité - Emplacements divers
L1600061 D Télécommunications Xittel inc.   80,43  $  
  Internet - Bassin d'eau potable
L1600062 D Telus    63,70  $  
  Cellulaire Voirie - 22/05 au 21/06
C1600199 D Laferté et Letendre inc.  105,76  $  
  Mat divers-Pavillon et Croque-Livre
C1600200 I Fonds d'information sur le territoire   20,00  $  
  Avis de mutation - Avril 2016
C1600201 I R. Bazinet et Fils Ltée  335,75  $  
  Carburant véhicules municipaux
C1600202 D Location d'équipements Maska  636,68  $  
  Loc rouleau - Terrain des Loisirs
C1600203 D Petite Caisse   449,85  $  
  Timbre-Glace-Eau-Lait-Frais divers
C1600204 D Entreprises A. Bazinet et Fils 135,97  $  
Nivelage terr volleyball - Frais dépl
C1600205 R Georges Charland 1 333,71  $  
  Élagage arbres - Terrain de balle
C1600206 R Groupe Sports Inter Plus 2 044,92  $  
  Buts soccer - Plaques de lanceur
C1600207 D Josiane Marchand  115,50  $  
  Frais déplacement divers
C1600208 R COMBEQ  316,18  $  
Frais inscr Sabrina Bayard - Format
C1600209 R SOCAN   37,42  $  
Licence musique - Fête nationale
C1600210 R Fondation Honoré-Mercier  500,00  $  
  Don pour tournoi de golf annuel
C1600211 R Municipalité de St-Jude  224,85  $  
  Frais juridiques - Entente trav voirie
C1600212 D Postes Canada  613,43  $  
  3 publipostages - Avril 2016
C1600213 R Association des Camps du Québec  890,48  $  
  Formation - Animateurs CDJ 
C1600214 R Lcation Party Jump  143,72  $  
  Location BBQ - Fête Début Saison
C1600215 D Emballages Maska inc.  213,40  $  
  Prod sanitaires - Ustensiles plast
C1600216 D Develotech inc.  212,70  $  
  Rempl lattes - Balises de l'école
C1600217 D Karine Rocheleau   75,00  $  
  Frais de déplacement divers
C1600218 D Réseau Internet Maskoutain  195,46  $  
  Téléphonie IP - Bureau - Mai 2016
C1600219 D Santinel inc.  171,08  $  
  Cart électrodes - Défibrillateur
Chèques  numéros C1600220 à C1600227  Annulés  
  Erreur de date d'émission (Août)
C1600228 I Groupe Environex  451,79  $  
  Analyses eaux usées et potable

C1600229 D Martech inc. 772,06  $  
  Panneaux de signalisation
C1600230 I Automatisation Toro inc.  417,15  $  
  Programmation - Poste principal
C1600231 D Julie Pinard  109,47  $  
  Frais déplacement divers
C1600232 R Location Party Jump  689,85  $  
  Loc Fête nationale - Dépôt 50%
C1600233 R Aqua Data 2 678,92  $  
  Inspection - Bornes incendie
C1600234 R Alexandre Lussier  400,00  $  
  Loc chapiteau - Fête début saison
C1600235 R SPA Drummond 3 399,01  $  
  Contrôle animalier - 1er vers / 2
C1600236 R Entrep Réjean Desgranges  inc.  897,95  $  
  Nivelage rang Salvail nord
C1600237 R Entrep A. Bazinet et Fils enr. 2 196,02  $  
  Tonte des pelouses - Mai 2016
C1600238 R Zone Loisir Montérégie   80,00  $  
  Form CDJ-Accomp pers handicapé
C1600239 D Graffiti Plus  155,22  $  
  Étiquettes pour identif - Pavillon
C1600240 I Compteurs Lecomte Ltée   34,49  $  
  Plaquette fonte - Rép compt d'eau
C1600241 R Calclo inc. 4 678,42  $  
  Chlorure calcium liquide
C1600242 I Électro-Concept P.B.L. inc.  702,62  $  
  Rép contrôle pompe - Stat Salvail
C1600243 R BDG CPA inc.  517,39  $  
  Redd comptes - PAERRL du MTQ
C1600244 R Équipements Stinson inc. 3 500,60  $  
  Peinture blanche - Terrain soccer
C1600245 D Marc Beaudoin   65,42  $  
  Réparation 2 oriflammes
C1600246 I Simon Bélanger  191,00  $  
  Remb frais inscript CDJ -Déménag
   51 000,51  $ 
SALAIRES VERSÉS EN MAI 2016 20 441,50  $ 

D :  Dépenses faites par délégation
I :  Dépenses incompressibles
R :  Dépenses autorisées par résolution

COMPTES À PAYER
Aménagement Pierre Morin      1 839,60  $  
Entr. des plates-bandes-1er vers / 2
Aquatech, société de gestion de l'eau 2 278,50 $ 
Trait. des eaux usées – 05/2016
Aquatech, société de gestion de l'eau 365,62 $ 
Prélèvements d'eau potable –6/2016
Aquatech, société de gestion de l'eau 678,71 $ 
Assist - Rép aux postes de pompage
Aquatech, société de gestion de l'eau 2 278,50 $ 
Traitement des eaux usées – 6/2016
Aquatech, société de gestion de l'eau 365,62 $ 
Prélèvements d'eau potable –6/2016
Asisto inc.   995,68 $ 
Vers final-Devis app d'offr vid étangs
Entreprises B.J.B. inc. 1 150,65 $ 
Rép luminaires-ouvert. filets Loisirs
Entreprises B.J.B. inc. 522,62 $ 
Réparation de luminaires de rue
Excavation Luc Beauregard      2 738,26  $  
Rép fuite d'eau-Face au 341 G Rang
Excavation Luc Beauregard           82,39  $  
Criblure et sable -Terrain des Loisirs
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Impressions KLM      1 235,98  $  
Journal municipal - Mai 2016
Location Party Jump 689,85 $ 
Loc BBQ et jeux gonfl-23/6-2 vers/2
MRC des Maskoutains 460,00 $ 
Hon prof Ingén - Prolong rés égouts
MRC des Maskoutains 51 080,00 $ 
Quote-part - 2e vers / 2
Productions Royal Pyrotechnie inc. 2 400,00 $ 
Feux d'artifices du 23/06 - 2e vers /2
Régie de l'A.I.B.R. 16 209,20 $ 
Eau consommée du 29/03 au 29/04
Régie interm Acton et Maskoutains 7 980,67 $ 
Résidus domestiques - Mai 2016
Régie interm Acton et Maskoutains 3 136,51 $ 
Matières recyclables - Mai 2016
Régie interm Acton et Maskoutains 4 130,09 $ 
Matières organiques - Mai 2016
Régie interm Acton et Maskoutains 2 378,45 $ 
20 bacs verts et 15 bacs bruns
Sports aux puces 124,16 $ 
Gants de gardien de but - Soccer
Sports aux puces 1 283,11 $ 
Bas, ballons et pompe - Soccer
Ville de St-Hyacinthe 254 835,00 $ 
Frais entente de sécurité incendie
TOTAL DES COMPTES À PAYER 359 239,17 $

MONTANTS ENCAISSÉS EN MAI 2016

Taxes et droits de mutations    558 469,90  $ 
Permis émis          1 400,00  $ 
Déneigement - Facturation et MTQ        2 357,21  $ 
Inscriptions - Camp de Jour      22 284,25  $ 
Inscriptions - Soccer        1 080,00  $ 
Dérogations mineures           300,00  $ 
Subvention - Fête nationale           600,00  $ 
Divers - Remb TPS-TVQ Régie        2 077,97  $ 
Divers          12 286,58  $ 
TOTAL      600 855,91  $ 
Remb. taxes du MAPAQ 718 408,66  $  
GRAND TOTAL 1 319 264,57  $

Considérant les rapports remis aux élus et les informations données 
concernant les comptes et salaires payés, les montants encaissés et les 
comptes a payé;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité

De ratifier les paiements anticipés effectués en mai 2016 pour un mon-
tant total de 51 000,51$;

De ratifier le paiement des salaires versés en mai 2016, au montant total 
de 20 441,50$;

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour juin 2016, au 
montant total de 359 239,17$;

De prendre acte de la perception des revenus du mois de mai 2016, au 
montant de 1 319 264,57$.

6- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

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

Monsieur le conseiller Sylvain Michon, délégué à la Régie intermunici-
pale d’Acton et des Maskoutains, donne un rapport sommaire des sujets 
discutés lors de la séance du mois de mai 2016.  Il a été notamment 
question :

–  De la gestion des matières organiques – Projet pilote – Desserte du 
centre-ville de la Ville de Saint-Hyacinthe

– De la recherche de personnel pour l’équipe verte
– De la relocalisation du site Écocentre de Saint-Hyacinthe

8- LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

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

–   Mélanie Simard fait un résumé de sa présence au Colloque carrefour 
action municipale et famille qui avait lieu du 1er au 3 juin dernier.  
Très intéressants, plusieurs nouvelles idées pour des nouveaux pro-
jets.

–   Le parcours cyclable fonctionne bien, +/- 10 personnes par entraîne-
ment.

–   Discussions sur la préparation de la fête Nationale et également sur 
les prochaines fêtes à venir.

9- CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR 2016 –  
MODIFICATION 
RÉSOLUTION 116-06-16

Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit  
que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le  
calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant 
le jour et l’heure du début de chacune;

Considérant que la résolution numéro 270-12-15 a été adoptée le  
1er décembre 2015;

Considérant qu’il a lieu de changer l’heure et la date pour la séance du 
conseil du mois de juillet et du mois d’août;

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

Que l’heure de la séance du conseil prévue le mardi 5 juillet 2016 soit 
reportée à 20h au lieu de 19h;

Que l’heure et la date de la séance du conseil prévue le 16 août à 19h 
soient reportées au mardi 9 août à 20h;

Que toute personne qui désire y assister doit se présenter au 772 rue 
Principale à La Présentation, et passer par la porte arrière du bâtiment;

Qu’un avis public indiquant la modification au calendrier des séances 
de l’année 2016 soit publié par la directrice générale et secrétaire- 
trésorière, conformément à la loi qui régit la Municipalité.

10- FORMATION DE L’ORGANISATION MUNICIPALE  
DE LA SÉCURITÉ CIVILE – AUTORISATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 117-06-16

Considérant que les municipalités du Québec sont vulnérables et aux 
prises avec des aléas d’ordre naturel ou anthropique;

PROCÈS-VERBAL | Séance du 7 juin 2016
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Considérant que le Conseil municipal de La Présentation reconnaît que 
sa municipalité peut être victime d’un sinistre en tout temps;

Considérant que le Conseil municipal voit l’importance de se doter de 
la première phase d’un plan municipal de sécurité civile couvrant les 
éléments prioritaires de la préparation pour faire face aux sinistres en 
collaboration avec les représentant de la Direction générale de la sécu-
rité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique;

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

Qu’une organisation municipale de la sécurité civile soit créée;

Que les personnes suivantes soient nommées et informées par le 
Conseil municipal pour occuper les postes aux différentes missions de 
l’Organisation municipale de la sécurité civile :

Coordonnateur municipal de sécurité civile : Josiane Marchand
Coordonnateur de site : Mario Poirier (ou la SQ ou le SSI)
Responsable de la mission Administration : Lucie Chevrier
Responsable de la mission Communication : Claude Roger
Responsable de la mission Service aux sinistrés : Mélanie Simard
Responsable de la mission Sécurité des personnes : Sylvain Michon
Responsable de la mission Sécurité incendie : Martin Bazinet
Responsable de la mission Service technique : Caroline Martin
Responsable de la mission Transport : Rosaire Phaneuf

D’approuver le plan de sécurité civile soumis et qu’une copie soit remise 
à chaque personne qui font partie de l’organisation municipale de la  
sécurité civile et transmise aux organismes concernés.

11- PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION  
DU RÉSEAU ROUTIER – DEMANDE DE SUBVENTION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 118-06-16

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

Considérant que la Municipalité prévoit des travaux admissibles à ce 
programme de subvention;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité

De transmettre à madame la députée Chantal Soucy, une demande  
de subvention pour l’exercice financier 2016-2017, dans le cadre du 
PAARRM, au montant de 75 000$ pour des travaux de voirie prévus au 
rang des Petits-Étangs et au rang Salvail Nord.

12- MANDAT À LA COMPAGNIE GROUPE SILEX INC. – RAPPORT DE 
DÉCONTAMINATION – TERRAIN AU 874 RUE PRINCIPALE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 119-06-16

Considérant que l’immeuble situé au 874 rue Principale (magasin 
Laferté & Letendre inc.) a fermé ses portes en début d’année;

Considérant que des tests d’analyses de sol sont en cours pour savoir si 
le terrain est contaminé et qu’un rapport sera produit;

Considérant que la Municipalité souhaite faire vérifier ce rapport par un 
expert en la matière;

Considérant l’offre de service reçue de Monsieur Daniel Bergeron, ing., 
M.Sc.A. du Groupe Silex inc.;

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

De mandater M. Daniel Bergeron, ing., M.Sc. A. du Groupe Silex inc., 
pour réviser et résumer le rapport de réhabilitation concernant les 
tests qui ont été effectués sur le terrain du 874 rue Principale, pour un  
montant d’environ 1 350$, plus les frais de déplacement;

De payer la facture lorsque le rapport sera produit.

13- COMITÉ DE CONCERTATION ET DE VALORISATION DU BASSIN 
DE LA RIVIÈRE RICHELIEU (COVABAR) – ADHÉSION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 120-06-16

Considérant que le Comité de concertation et de valorisation du bassin 
de la rivière Richelieu sollicite la Municipalité pour devenir membre  
municipal pour l’année 2016-2017;

Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité 

D’autoriser l’adhésion de la Municipalité de La Présentation au Comité 
de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu pour 
l’année 2016/2017, pour la somme de 50$.

14- JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE 
DES PERSONNES ÂGÉES – 15 JUIN 2016 – PROCLAMATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 121-06-16

Considérant que la Journée mondiale de lutte contre 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 les victimes aînées, en majorité des femmes sont plus 
vulnérables et incapables de se défendre ou de réagir;

Considérant qu’à l’automne 2015, la Municipalité a mis à jour sa  
Politique de la Famille;

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

De proclamer la journée du 15 juin 2016 comme étant la Journée  
mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées afin de 
sensibiliser les citoyens de la Municipalité.

15- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 198-16 MODIFIANT  
LES DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCES, LES RÈGLES  
DE CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES ET L’AUTORISATION 
DU POUVOIR DE DÉPENSES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 122-06-16

Considérant qu’il est pertinent de réviser l’article 6.3 concernant l’auto-
risation de dépenses aux employés :

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
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D’adopter le règlement numéro 198-16 modifiant les délégations de 
compétences, les règles de contrôle et de suivi budgétaires et l’autorisa-
tion du pouvoir de dépenses et qu’il y soit décrété ce qui suit :

Attendu qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1 du Code  
municipal du Québec, le conseil doit adopter un règlement en matière 
de contrôle et de suivi budgétaires ;

Attendu que ce règlement doit prévoir notamment le moyen utilisé  
pour garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute 
décision autorisant une dépense, lequel moyen peut varier selon l’autorité 
qui accorde l’autorisation de dépenses ou le type de dépenses projetées ;

Attendu qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 165.1 du Code  
municipal du Québec, un engagement de salarié n’a d’effet que si, 
conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de 
l’article 960.1, des crédits sont disponibles à cette fin ;

Attendu qu’en vertu de l’article 961 du Code municipal du Québec, 
un règlement ou une résolution du conseil qui autorise une dépense  
n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du  
deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits sont disponibles pour les 
fins auxquelles la dépense est projetée ;

Attendu qu’en vertu de l’article 961.1 du Code municipal du Québec, le 
conseil peut faire, amender ou abroger des règlements pour déléguer à 
tout fonctionnaire ou employé de la Municipalité le pouvoir d’autoriser 
des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la 
Municipalité ;

Attendu qu’en vertu du quatrième alinéa de l’article 961.1 du Code 
municipal du Québec, une autorisation de dépenses accordée en vertu 
d’une délégation n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté 
en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits sont dispo-
nibles à cette fin ;

Attendu que l’article 176.4 du Code municipal du Québec et le cinquième 
alinéa de l’article 961.1 prévoient les modalités de reddition de comptes 
au conseil aux fins de contrôle et de suivi budgétaires ;

Attendu qu’il est nécessaire d’apporter des modifications au règlement 
numéro 07-96 et de regrouper les autres règlements portant les numé-
ros 09-124 et 10-126 ;

Attendu qu’avis de motion avec dispense de lecture a été donnée à la 
séance ordinaire du Conseil qui se tenait le 3 mai 2016 ;

Attendu que les élus ont reçu copie du présent règlement dans les  
délais prescrits, qu’ils confirment en avoir pris connaissance et qu’ils  
renoncent à sa lecture ;

EN CONSÉQUENCE, LE RÈGLEMENT NUMÉRO 198-16 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.

16- AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT 200-16 DÉCRÉTANT 
LE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION POUR LES TRAVAUX DE 
PROLONGEMENT DU RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE SUR UNE 
PARTIE DU RANG DES PETITS-ÉTANGS ET AUTORISANT UN 
EMPRUNT POUR EN ACQUITTER LES COÛTS

Avis de motion est donné, par le conseiller Sylvain Michon, à l’effet qu'il 
présentera pour adoption, avec dispense de lecture, lors d'une séance 

ultérieure du Conseil, le règlement numéro 200-16 décrétant le paie-
ment de la contribution pour les travaux de prolongement du réseau 
d’égout sanitaire sur une partie du rang des Petits-Étangs et autorisant 
un emprunt pour en acquitter les coûts.

L’objet de ce règlement est d’autoriser l’emprunt d’une somme pour le 
paiement de la contribution pour les travaux de prolongement d’égout 
sanitaire sur une partie du rang des Petits-Étangs, conjointement avec la 
Ville de Saint-Hyacinthe.

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

17- AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO  
197-16 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME  
NUMÉRO 06-81 AFIN DE CRÉER LA ZONE A-309  
ET D’Y AUTORISER L’ENTREPOSAGE DE MATÉRIAUX  
ET D’ÉQUIPEMENTS LIÉS AU SERVICE À LA CONSTRUCTION 
COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL

Avis de motion est donné par le conseiller Rosaire Phaneuf, à l’effet  
qu’il présentera pour adoption, lors d’une prochaine séance, ordi-
naire, extraordinaire ou d’ajournement, le règlement numéro 197-16  
modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de créer la zone 
A-309 et d’y autoriser l’entreposage de matériaux et d’équipements liés 
au service à la construction complémentaire à un usage résidentiel.

L’objet de ce règlement est :
- De remplacer l’article 9.4.9 portant sur les commerces complémentaires 

à l’habitation afin de créer la nouvelle sous-classe C-909 Services à la 
construction;

-  De modifier le chapitre 22 intitulé Entreposage extérieur afin d’y ap-
por ter des précisions concernant l’entreposage extérieur lié à un com-
merce de service à la construction complémentaire à une habitation;

-  De modifier l’annexe C intitulée Grille de spécification afin d’ajouter la 
sous-classe C-909 Service à la Construction;

-  De modifier l’annexe C intitulée Grille de spécification afin d’ajouter la 
zone A-309;

-  De modifier l’Annexe D intitulée Plan de zonage afin d’ajouter la zone 
A-309.

Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et 
renoncent à sa lecture lors de son adoption.

18- ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
197-16 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME  
NUMÉRO 06-81 AFIN DE CRÉER LA ZONE A-309  
ET D’Y AUTORISER L’ENTREPOSAGE DE MATÉRIAUX  
ET D’ÉQUIPEMENTS LIÉS AU SERVICE À LA CONSTRUCTION 
COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL 
RÉSOLUTION NUMÉRO 123-06-16

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

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

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

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
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D’adopter le premier projet de règlement numéro 197-16 intitulé  
«Règlement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de 
créer la zone a-309 et d’y autoriser l’entreposage de matériaux et d’équi-
pements liés au service à la construction complémentaire à un usage 
résidentiel»;

De tenir une assemblée de consultation publique mardi, le 5 juillet 2016, à 
19 heures, à la salle du Conseil, afin d'expliquer le projet de règlement et 
d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.

19- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT  
L’IMMEUBLE SITUÉ AU 121, RUE LASNIER (LOT 3 877 616) – 
DÉCISION SUITE AUX RECOMMANDATIONS DU CCU 
RÉSOLUTION NUMÉRO 124-06-16

Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée  
par madame Julie Gosselin pour régulariser l’empiètement d’un quai 
d’embarquement de piscine dans la marge de recul latérale minimale 
exigée sur le lot 3 877 616, situé au 121, rue Lasnier ;

Considérant que le quai d’embarquement existant se situe à 1,01 mètre 
de la ligne latérale du lot;

Considérant que la marge de recul latérale minimale exigée par l’article 
16.9.3 du règlement d’urbanisme numéro 06-81 pour une piscine et sa 
structure de service est de 1,5 mètre;

Considérant qu’aucune demande de permis n’avait été déposée à la  
Municipalité pour l’installation de la piscine et du quai d’embarquement 
lors de la construction en 2008;

Considérant qu’une demande de permis pour l’installation de la piscine 
et du quai d’embarquement a été déposée à la Municipalité le 18 mai 
2016 afin de régulariser la situation;

Considérant que l’application du règlement d’urbanisme cause préjudice 
aux demandeurs;

Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du 
droit de propriété pour les propriétaires des immeubles voisins;

Considérant la recommandation favorable du Comité consultatif d’urba-
nisme émise lors de la rencontre du 31 mai 2016;

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

D’autoriser la demande de dérogation mineure pour l’immeuble situé 
au 121, rue Lasnier, sur le lot numéro 3 877 616, visant à régulariser 
l’empiètement d’un quai d’embarquement de piscine en permettant une 
marge de recul latérale de 1,01 mètre alors que le règlement exige une 
marge de recul latérale minimale de 1,5 mètre.

20- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT L’IM-
MEUBLE SITUÉ AU 933, RANG SALVAIL SUD (LOT 5 902 232) – 
DÉCISION SUITE AUX RECOMMANDATIONS DU CCU 
RÉSOLUTION NUMÉRO 125-06-16

Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée par 
madame Hélène Bélanger l’aménagement d’un espace bi-génération 
dans une résidence projetée sur le lot 5 902 232, située au 933, rang 
Salvail Sud ;

Considérant que l’espace alloué à la bi-génération occupera 70 mètres 
carrés de la résidence projetée;

Considérant l’article 11.9 qui précise qu’un espace réservé à loger un 
membre de sa famille ne peut excéder 60 mètres carrés;

Considérant que l’objet de la demande de dérogation mineure ne sera 
pas visible de l’extérieur de la résidence projeté;

Considérant que l’application du règlement d’urbanisme cause préjudice 
aux demandeurs;

Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du 
droit de propriété pour les propriétaires des immeubles voisins;

Considérant la recommandation favorable du Comité consultatif d’urba-
nisme émise lors de la rencontre du 31 mai 2016;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu 

D’autoriser la demande de dérogation mineure pour l’immeuble situé au 
933, Salvail Sud, sur le lot numéro 5 902 232, visant à permettre l’aména-
gement d’un espace bi-génération de 70 mètres carrés dans le bâtiment 
projeté alors que le règlement limite cet espace à 60 mètres carrés.

21- TRAVAUX DE VIDANGE DES ÉTANGS AÉRÉS – ADJUDICATION 
DU CONTRAT SUITE À L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 126-06-16

Considérant qu’un appel d’offres publié sur le site électronique SEAO, 
pour des travaux de vidange des étangs aérés, a été autorisé par la réso-
lution numéro 100-05-16, adoptée le 3 mai 2016;

Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu le mardi 31 mai 
à 13h30;

Considérant la recommandation faite par la compagnie Asisto inc. en 
date du 1er juin suite à l’ouverture des soumissions;

Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité

D’octroyer le contrat à la compagnie ASDR pour la vidange, la déshydra-
tation ainsi que le transport et la disposition des boues des étangs aérés 
1 et 2 au prix de 34 483.12$, incluant les taxes, selon les spécifications 
contenues dans les documents d’appel d’offres remis. 
 
Que cet ouvrage soit fait sur deux ans soit : 1ère année étant le travail 
pour la vidange et la déshydratation des boues des étangs 1 et 2 et la 2e 
année étant le transport et la disposition des boues;

Que les travaux soient facturés après chaque année et payés après  
approbation à la séance du conseil suivant la réception de la facture;
De considérer les documents remis aux soumissionnaires lors de l’appel 
d’offres et la présente résolution comme étant le contrat liant les parties 
pour la vidange des étangs.

22- VOIRIE – RÉPARATION DES BORNES-FONTAINES – MANDAT À 
STELEM SUITE À L’INSPECTION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 127-06-16

Considérant l’inspection des bornes-fontaines qui a été effectuée par 
Aqua Data, en mai dernier;

Considérant le rapport des anomalies qui a été émis suite à cette  
inspection;
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Considérant l’offre de services transmise par Stelem pour procéder aux 
réparations requises;

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

De mandater Stelem pour effectuer les réparations indiquées au rapport 
des anomalies, tel que décrites dans l’offre de services de l’entreprise, 
transmise le 12 mai 2016, sur 11 bornes-fontaines, pour un montant 
total estimé de 3 275$ plus les taxes, incluant les pièces;

D’autoriser le paiement de la facture lorsque les réparations seront ter-
minées.

23- VOIRIE – RANG SALVAIL NORD – RÉPARATION D’UN PONCEAU 
– MANDAT À EXCAVATION LUC BEAUREGARD INC. 
RÉSOLUTION NUMÉRO 128-06-16

Considérant qu’il est nécessaire de réparer un ponceau sur le rang Sal-
vail Nord;

Considérant la soumission obtenue par Excavation Luc Beauregard inc. 
pour effectuer les travaux, incluant le matériel requis;

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

D’autoriser l’inspecteur municipal à faire effectuer les travaux de répa-
ration d’un ponceau, au rang Salvail Nord par Excavation Luc Beauregard 
inc., au montant total de 1 150$, taxes en sus, tel que décrit dans la 
soumission numéro 231 fournie par l’entrepreneur;

D’autoriser le paiement de la facture relative à ces travaux lorsqu’ils  
auront été exécutés.

24- VOIRIE – TRAVAUX DE FORAGE DIRECTIONNEL  
PRÈS DU 343 5e RANG – MANDATS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 129-06-16

Considérant que dans le 5e rang, à La Présentation, une petite partie 
du réseau d’aqueduc empiète sur le terrain de deux citoyens et que sa 
cause des préjudices;

Considérant que la Municipalité souhaite modifier le trajet du réseau 
d’aqueduc, à la hauteur du 343 5e rang;

Considérant les soumissions reçues pour les travaux à effectuer;

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

De donner mandat à la compagnie Foraction inc. pour effectuer un  
forage directionnel sur environ 185 mètres linéaires dans le 5e rang à la 
hauteur du 343, pour un montant de 14 875$, plus les taxes et selon les 
termes de leur offre de service;

De donner aussi mandat à la compagnie Bertrand Mathieu Ltée pour  
effectuer le raccordement du tuyau de forage, pour un montant de  
9 960$, plus les taxes et selon les termes de leur offre de service;

D’autoriser l’inspecteur municipal, Mario Poirier à faire la finition sur le 
chantier pour un montant estimé à 300$;

Que les travaux seront sous la responsabilité de l’inspecteur municipal;

D’autoriser le paiement des factures lorsque les travaux seront terminés.

25- VOIRIE – RÉPARATION DE GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ  
DANS LE RANG SALVAIL SUD – MANDAT À LA COMPAGNIE  
LES GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ J.T.D. INC. 
RÉSOLUTION NUMÉRO 130-06-16

Considérant que dans le rang Salvail Sud, une glissière de sécurité a été 
abimée suite à un accident qui est survenu au courant du mois d’avril 
dernier;

Considérant que l’inspecteur municipal a téléphoné à la compagnie les 
glissières de sécurité J.T.D. inc. pour avoir une estimation;

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

De donner mandat à l’entreprise Les Glissières de sécurité JTD inc. pour 
effectuer les travaux ci-haut mentionnés, selon les termes de son offre 
de services, pour un montant estimé à 2 600$, taxes en sus;

D’envoyer une copie de la facture au responsable de l’accident pour  
qu’il puisse aviser son assureur et que la facture soit remboursée à la 
Municipalité;

Que les travaux seront sous la responsabilité de Mario Poirier, inspec-
teur municipal;

D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux seront terminés.

26- DIVERS

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

27- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC –  Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du  
11 mai 2016

MRC –  Procès-verbal du comité administratif du 26 avril 2016
MRC –  Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 13 avril 2016
MRC –  Schéma d’aménagement révisé – Examen de conformité –  

Règlement numéro 195-16 – Municipalité 
RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration 

du 25 mai 2016
RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du  

31 mai 2016
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS – Résolution 16-05-74 concernant la 
demande de la MRC du schéma d’aménagement révisé sur la gestion 
des périmètres urbains dans le cadre de l’orientation gouvernementale 
numéro 10

28- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

29- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 131-06-16

Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 19h43.

_________________________ ______________________________
Claude Roger Josiane Marchand
Maire Directrice générale et  
 secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC
D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur du règlement numéro 195-16 modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de réviser 
plusieurs dispositions et de corriger ou préciser certains éléments de l’ensemble du règlement

AVIS est donné que lors d’une séance tenue le 3 mai 2016, le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 195-16 intitulé  
«Règlement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de réviser plusieurs dispositions et de corriger ou préciser certains 
éléments de l’ensemble du règlement».

Ce règlement a pour objet :

 - D’ajouter la référence à l’annexe E intitulée Formulaire annuel – informations requises concernant l’utilisation d’un matelas de 
paille d’orge flottant (règlement 08-101) à l’article 1.11;

 - De modifier la définition de «Cantine» de l’article 2.5;
 - D’abroger les définitions de «Certificat de localisation» et de «Plan de localisation (ou d’implantation)» de l’article 2.5;
 - D’ajouter une définition pour «Certificat (plan) d’implantation» et «Certificat (plan) de localisation» de l’article 2.5;
 - De modifier la liste des renseignements requis lors du dépôt d’une demande de permis de construction ou agrandissement de 

l’article 3.7.2 afin d’identifier à quel moment un Certificat (plan) de localisation préparé par un arpenteur-géomètre est requis;
 - D’ajouter les mots «ou d’agrandissement» à la fin du titre de l’article 3.7.7;
 - De modifier l’article 4.3.5 afin que seuls les bâtiments détruits de manière accidentelle et dont l’implantation était dérogatoire 

puissent être reconstruits en dérogeant à la règlementation en vigueur;
 - De modifier l’article 12.2 afin d’inclure les dispositions concernant l’affichage tel qu’adopté dans le règlement 187-15;
 - D’abroger la deuxième condition énoncée à l’article 15.3 concernant la période annuelle permise pour l’implantation d’une 

cantine;
 - De remplacer l’article 16.9 portant sur les piscines résidentielles afin de se conformer au Règlement provincial sur la sécurité 

des piscines résidentielles;
 - De modifié la somme des marges de recul latérale pour un bâtiment résidentiel dans les zones de préfixe A ;
 - De modifier les usages permis dans la zone CH-202 du tableau B faisant l’objet de l’annexe C ainsi que de prévoir des disposi-

tions dans la section affichage de la grille pour les zones CH-202 et CH-203;
 - De renommer la zone CH-102 incluant les lots 3 406 802, 3 406 803, 3 406 805 (Laferté et Letendre inc.), 3 406 806, 3 406 812, 

3 406 813, 4 924 612 et 4 924 613 en zone CH-202.

Il a été soumis à la Municipalité Régionale de Comté des Maskoutains (MRC) qui a émis un certificat de conformité à l’égard de ce 
règlement le 24 mai 2016, date à laquelle il est entré en vigueur.

Ce règlement est disponible pour consultation au Bureau municipal situé au 772, rue Principale à La Présentation, durant les heures 
régulières d’ouverture où toute personne intéressée peut en prendre connaissance.

AVIS DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 31 MAI 2016

Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLICS
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Modification au règlement d’urbanisme numéro 06-81

AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR : 

LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 197-16 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 06-81 AFIN DE CRÉER LA ZONE A-309 
ET D’Y AUTORISER L’ENTREPOSAGE DE MATÉRIAUX ET D’ÉQUIPEMENTS LIÉS AU SERVICE À LA CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE À 
UN USAGE RÉSIDENTIEL

AVIS EST DONNÉ que le Conseil municipal tiendra une séance publique de consultation quant à l'objet et aux conséquences du projet 
de règlement suivant adopté lors d'une séance  ordinaire du Conseil municipal tenu le 7 juin 2016 :

Projet de règlement numéro 197-16, intitulé «règlement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de créer la zone 
A-309 et d’y autoriser l’entreposage de matériaux et d’équipements liés au service à la construction complémentaire à un usage  
résidentiel».

Ce règlement a pour objet :

 - De remplacer l’article 9.4.9 portant sur les commerces complémentaires à l’habitation afin de créer la nouvelle sous-classe 
C-909 Services à la construction;

 - De modifier le chapitre 22 intitulé Entreposage extérieur afin d’y apporter des précisions concernant l’entreposage extérieur lié 
à un commerce de service à la construction complémentaire à une habitation;

 - De modifier l’annexe C intitulée Grille de spécification afin d’ajouter la sous-classe C-909 Service à la Construction;

 - De modifier l’annexe C intitulée Grille de spécification afin d’ajouter la zone A-309;

 - De modifier l’Annexe D intitulée Plan de zonage afin d’ajouter la zone A-309.

La séance de consultation publique se tiendra le mardi 5 juillet 2016, à 20 heures, dans la salle du Conseil située au 772, rue Principale, 
à La Présentation.  Au cours de la séance publique, on expliquera le projet de règlement et on entendra les personnes et les organismes 
qui désireront s’exprimer.  Pour accéder à la salle du Conseil, vous devez entrer par la porte située derrière l’édifice.

Veuillez noter que le projet de règlement est disponible pour consultation au Bureau municipal, situé au 772, rue Principale, à La  
Présentation, durant les heures régulières d’ouverture où toute personne intéressée peut en prendre connaissance.

AVIS DONNÉ à La Présentation, ce 20e jour du mois de juin 2016

Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLICS
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AVIS AUX CITOYENS

Il est important de souligner que toute 
l’eau utilisée, consommée ou gaspillée 
sur le territoire municipal est facturée 
à la Municipalité par la Régie d’aque-
duc qui lui fournit l’eau. La Municipalité 
transmet ensuite une facture à tous les 
citoyens dont la propriété est reliée au 
réseau d’aqueduc, en fonction de l’eau 
utilisée par chacun. La quantité d’eau 
qui est facturée aux contribuables est 
calculée par le ou les compteurs d’eau 
installés sur chaque propriété.

La Municipalité tient à vous rappeler 
qu’il revient à chaque propriétaire 
d’immeuble de vérifier régulièrement 
son compteur d’eau et la quantité 

d’eau utilisée car toute l’eau qui entre 
sur votre propriété vous sera factu-
rée, peu importe son utilisation.

Le tarif annuel de 160$ permet à tous 
les propriétaires d’utiliser une quantité 
de 40 000 gallons ou 182 mètres cubes, 
par logement, sans autres frais à payer. 
Ces quantités représentent environ 
3300 gallons ou 15 mètres cubes par 
mois, au maximum. Si vous constatez 
que le compteur indique une consom-
mation plus grande, il est important 
de vérifier s’il n’y aurait pas une perte 
d’eau causée par un tuyau perforé, une 
toilette qui coule ou un robinet qui fuit 
ou qui ne ferme pas juste.

Vous pourriez prendre l’habitude de 
compléter un tableau indiquant la 
lecture faite régulièrement (chaque 
semaine ou chaque mois) afin de 
vous assurer de ne pas vous retrouver 
avec une facture très élevée à la fin de 
l’année, car chaque 5 m3 additionnels 
coûtent 5,50$ et tous les 1000 gallons 
supplémentaires coûtent 5$.

C’est à vous de vérifier vos équipe-
ments afin de garder une consomma-
tion d’eau potable raisonnable et 
d’évi ter ainsi de payer des frais sup-
plémentaires.

Le Conseil municipal

EAU POTABLE – ÉVITONS LE GASPILLAGE
VOTRE COMPTEUR D’EAU VOUS DIT  
COMBIEN VOUS EN CONSOMMEZ

Au mois d’août prochain, c’est le 1er 
versement des taxes scolaires. Pour 
les gens qui font leur versement par 
guichet ou par Internet, nous vous  
demandons s.v.p. d’être vigilant lors 
de votre choix de fournisseur et de 
vous assurer que c’est bien à la Com-
mission scolaire de Saint-Hyacinthe 
que vous effectuerez votre paiement. 

Il arrive fréquemment que des citoyens 
utilisent le code de la Municipalité 
pour payer leur facture de taxes sco-
laires et que par la suite demandent 
d’être remboursés pour payer le 
bon fournisseur, ce qui entraîne des 
opérations additionnelles et des 
risques d’erreurs dans les dossiers 
de taxation municipale. Prenez note 
que les taxes scolaires, émises en 
date du 1er juillet de chaque année, 
sont payables à la Commission sco-
laire de Saint-Hyacinthe et pas à la  
Municipalité.

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

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

Veuillez donc vous assurer de choisir le 
bon fournisseur lorsque vous effectuez 
un paiement au Guichet automatique 
ou par Internet afin d’éviter de payer 
des frais additionnels et d’effectuer 
toute transaction inutile.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION!

ATTENTION – TAXES SCOLAIRES

STATIONNEMENT
INTERDIT

Il est interdit  
de stationner son  

véhicule dans la zone 
réservée à la piste  

cyclable.
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ESPACE JEUNESSE

COMITÉ JEUNESSE (2 juillet)
En ce samedi 2 juillet 2016, viens t’asseoir autour de la table 
avec tes camarades pour discuter des diverses activités que tu as  
envie de réaliser à l’Espace Jeunesse. Lors de cette réunion, tu 
pourras partager tes idées! 

SPARTAN RACE (9 juillet)
Ce soir, viens nous montrer tes talents athlétiques dans une 
course remplie d’épreuves à travers la ville. À gagner, des prix de 
présence et de performance. Nous t’attendons. 

SOIRÉE HOCKEY COSOM (16 juillet)
Ce soir, sors tes talents, car nous allons faire  
un gigantesque tournoi de hockey.  
Vous pourrez choisir vos équipes et  
vous inscrire quand vous voulez 
(C’EST GRATUIT). Nous t’attendons avec  
ta bande avec impatience. 

SOIRÉE MAUVAIS PERDANT (23 juillet)
Ce soir, ce sera une soirée de jeux de société. Tu pourras ve-
nir avec tes amis, tes jeux de société préférés (il y en a aussi de 
disponible à l’Espace Jeunesse) et jouer toute la soirée. De plus, 
vous pourrez échanger entre vous les jeux. L’animatrice sur place 
pourra vous expliquer les règlements. 

SOIRÉE DÉFIS (30 juillet)
Ce soir, il y aura des défis pour tous genres. Sauras-tu les relever ? 

Heures d’ouverture 
Mardi et jeudi: 17 h 30 à 20 h • Vendredi : 16 h 30 à 21 h 30
Samedi : 15 h à 21 h 30
Vendredi le 1er juillet l’Espace Jeunesse sera fermé

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

PETITS MOTS DU MOIS DE JUIN

LOISIRS

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
AU PROFIT DU CLUB DE SOCCER  

DE LA PRÉSENTATION

le samedi 9 juillet 2016 de 8 h à 14 h.

Collecte de canettes et de bouteilles vides au profit  
des jeunes joueurs et joueuses des équipes de soccer de La Présentation.  

Ils acceptent aussi les dons en argent et  
en argent Canadian Tire. Merci !

Si vous prévoyez ne pas être présents entre 8 h et 14 h le 9 juillet 2016,
laisser vos sacs sur vos balcons avec une inscription soccer  

sur le dessus.  

Pour plus de détails, contactez Julie Pinard au  
450-796-2317 poste 1805.  

Merci de contribuer au plaisir des joueurs et joueuses de soccer  
de La Présentation!

Un merci tout spécial à Karina et Pascal  
du Dépanneur La Présentation
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LOISIRS

FÊTE NATIONALE 
La Fête Nationale sera le 23 juin 2016 dès 18 h au 
terrain des loisirs. Sur place, chansonnier, vente 
de hot-dog, barbe à papa, popcorn et boissons 
alcoolisées. Également de l’animation pour les 
enfants : maquillage, colliers lumineux, jeux gon-
flables, sous la supervision des animateurs du 
camp de jour. Le feu d’artifice, fait par la firme 
Royal Pyrotechnie, sera à 22 h.

Venez en grand nombre !

RÉGIE INTERMUNICIPALE

Les mois de juin et juillet, nous assistons au retour de la grande période des déménagements. La Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à tous les résidants des municipalités membres qui sont desservis par la collecte 
sélective des matières recyclables (bac vert) et des matières organiques (bac brun) que ces bacs doivent obligatoirement 
demeurer sur les lieux de la résidence que vous quittez.

Les bacs verts et bruns sont la propriété de la municipalité et sont fournis aux occupants de chaque immeuble afin de 
faciliter les différentes collectes. Le numéro de série qui est apposé sur chacun de ceux-ci correspond à chaque adresse 
civique et ils ne doivent en aucun cas être transportés à une nouvelle adresse.

Si vous constatez que vous n’avez pas de bac vert ou brun à votre nouveau domicile, vous n’avez qu’à communiquer avec 
votre municipalité afin d’en obtenir un. D’autre part, si vous désirez connaître les modalités de collecte pour chacun des 
services à votre nouvelle résidence, nous vous invitons à contacter la Régie au 450 774-2350 ou consulter notre site 
Internet au www.regiedesdechets.qc.ca.

VOUS DÉMÉNAGEZ ? VOS BACS VERTS ET BRUNS RESTENT SUR PLACE…

CINÉMA EXTÉRIEUR
Le 12 août prochain dès 19 h 30 venez assister 
à la soirée cinéma extérieur aux terrains des 
loisirs. Réservez votre date et surveillez le 
journal municipal du mois de juillet pour plus 
de détails.
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

COLLECTE DE GROS REBUTS
LA PRÉSENTATION - 6 JUILLET 2016

La municipalité de La Présentation désire informer sa 
population que la collecte estivale de gros rebuts aura lieu le 
mercredi 6 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 
placés dans un sac avant de les déposer à l’endroit du 
ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou 
scellé, notamment 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, 
cé ramique, branches, déchets, matières organiques ou matières 
recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES, 
CAMIONS OU AUTRES NE SONT PAS RAMASSÉS.

Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau 
municipal.

COMMUNIQUÉ

La maladie de Lyme peut être transmise par la piqûre d’une 
tique infectée. En Montérégie, le nombre de personnes infectées  
augmente progressivement. Des populations de tiques sont 
maintenant établies dans la région. Ces tiques se trouvent prin-
cipalement dans les forêts, les boisés et les hautes herbes. Le 
risque de se faire piquer est plus élevé entre les mois de juin et 
d’août, mais il faut rester vigilant du printemps à l’automne. Les 
adultes  et les enfants faisant des activités de plein air dans les 
boisés (randonnée à pied ou à vélo, coupe et ramassage de bois, 
camping, chasse et jardinage à proximité d’une forêt) risquent 
davantage d’être exposés aux tiques. Certains travailleurs (voirie, 
moniteurs de camps d’été) sont aussi plus exposés aux tiques. 

Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité physique à 
l’extérieur, de simples moyens de prévention  vous protègeront 
des piqûres de tiques,  dans les endroits où elles sont présentes :

-  Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et 
appliquer un répulsif contenant du DEET en suivant les instruc-
tions indiquées sur l’étiquette du produit; 

- Prendre une douche dès le retour à la maison;

-  Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus 
rapidement possible, compte tenu que le risque de transmis-
sion est très faible avant 24 heures et augmente avec le temps;

-  Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (fièvre, 
maux de tête, fatigue et une éruption cutanée mesurant au 
moins 5 cm) dans les 30 jours suivant une piqure de tique. Les 
antibiotiques sont efficaces pour traiter la maladie;

-  Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en  
tondant la pelouse régulièrement, en ramassant les feuilles et les 
débris, et en créant un écart entre les aires d’activités et de jeux 
et les zones boisées.

Pour plus d’information, consultez  
www.maladiedeLymeMonteregie.com.

Source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2016

LES TIQUES S’INSTALLENT DANS LA RÉGION
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TRANSPORT ADAPTÉ

MRC DES MASKOUTAINS

Ce transport en commun est un service de porte-à-porte, adapté aux besoins des personnes qui l’utilisent. Selon les limitations reconnues, 
le service peut offrir un certain niveau d’assistance ou une prise en charge, si l’état le requiert. Pour être admise, la personne doit avoir une 
limitation significative et persistante et répondre à certains critères. Le formulaire d’admission, prescrit par le ministère des Transports du 
Québec, doit être rempli par un spécialiste de la santé reconnu.

Le transport adapté de votre MRC vous permet d'accéder à un service public de transport collectif de porte-à-porte, et ce, pour vos besoins 
en transport, sans distinction pour les rendez-vous médicaux, le travail, les études ou les loisirs. Ce service est offert par le biais de véhicules 
autobus, minibus, taxis réguliers et taxis adaptés.

Pour plus d’information téléphonez au 450-774-8810 ou par courriel transadap@mrcmaskoutains.qc.ca .

Les Cuisines Collectives d’automne reviennent…

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

Ces cuisines collectives auront lieu à  
La Moisson Maskoutaine, au 2540 rue Saint-Charles, à Saint-Hyacinthe.  

Un horaire sera déterminé, selon les inscriptions reçues et l’arrivage des denrées. 

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

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

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

Bonjour,  

VOILÀ LA MEILLEURE 
PHILOSOPHIE DE VIE

À LIRE, À COMPRENDRE, À RELIRE, À MÉ-
DITER ET, SURTOUT, À METTRE EN APPLI-
CATION.

Lors d'un séminaire consacré aux couples 
à l'Université de Fresno (Californie), un 
des conférenciers a demandé à une fem-
me dans l'assistance:«Votre mari vous 
rend-il heureuse? Vous rend-il vraiment 
heureuse? ».

À ce moment, le mari a relevé la tête, to-
talement sûr de lui. Il savait que son 
épouse répondrait par l'affirmative car 
elle ne s'était jamais plainte pendant leur 
mariage. Cependant, sa femme a répon-
du par un « non» tonitruant, un «non» 
bien catégorique!«Non, mon mari ne me 
rend pas heureuse! » Son mari était com-
plètement déconcerté, mais elle a conti-
nué :

«Mon mari ne m'a jamais rendue heu-
reuse et il ne me rend pas heureuse! Je 
suis heureuse!» «Le fait d'être heureuse 
ou pas ne dépend pas de lui, mais de moi. 
Mon bonheur ne dépend que d'une seule 
personne : moi. C'est moi qui décide que 
je serai heureuse dans chaque situation 
et à chaque moment de ma vie, car si 
mon bonheur dépendait de quelqu'un, de 
quelque chose ou d'une circonstance sur 
la face de la terre, j'aurais de graves pro-
blèmes.

Tout ce qui existe dans cette vie change en 
permanence : l'être humain, la richesse, 
mon corps, le climat, ma volonté, les plai-
sirs, les amis, ma santé physique et men-
tale. En fait, la liste est interminable. Je 
dois décider d'être heureuse indépendam-
ment de tout le reste. Que ma maison soit 
vide ou pleine : je suis heureuse! Que je 
sorte accompagnée ou seule : je suis heu-
reuse! Que je gagne un bon salaire ou non :  
je suis heureuse!

Je suis aujourd'hui mariée mais j'étais 

déjà heureuse célibataire. Je suis heu-
reuse par moi-même. J'appelle des expé-
riences» les autres choses, personnes,-
moments, situations. Elles peuvent ou 
non m'apporter des moments de joie ou 
de tristesse. Quand une personne que 
j'aime meurt, je suis une personne heu-
reuse qui vit un moment inévitable de ris-
tesse. J'apprends grâce aux expériences 
passagères et je vis celles qui sont éter-
nelles comme aimer, pardonner, aider, 
comprendre, accepter, consoler.

Certaines personnes affirment : aujour-
d'hui, je ne peux pas être heureux parce 
que je suis malade, parce que je n'ai pas 
d'argent, parce qu'il fait très chaud ou 
froid, parce que quelqu'un m'a insulté, 
parce qu'une personne ne m'aime plus, 
parce que je n'ai pas su me mettre en va-
leur, parce que mon mari n'est pas tel que 
je l'espérais, parce que mes enfants ne 
me rendent pas heureux, parce que mes 
amis ne me rendent pas heureux, parce 
que mon travail est inintéressant, et ainsi 
de suite.

J'aime la vie que je mène mais pas parce 
que ma vie est plus facile que celle des 
autres. C'est parce que j'ai décidé d'être 
heureuse et je suis responsable de mon 
bonheur. Quand j'enlève cette obligation 
à mon mari et à toute autre personne, je 
les libère du poids de me porter sur leurs 
épaules. Leur vie est beaucoup plus lé-
gère. Et c'est ainsi que j'ai réussi à avoir 
un mariage heureux tout au long de ces 
années.»

La morale de cette histoire? Vous l'avez 
devinée : Ne laissez jamais entre les mains 
d'une autre personne une responsabilité 
aussi grande que d'assumer et de susciter 
votre bonheur.Soyez heureuse et heu-
reux, même quand il fait chaud, même 
quand vous êtes malade, même quand 
vous n'avez pas d'argent, même quand 
une personne vous a blessé ou blessée, 
même quand on ne vous aime pas ou que 
l'on ne vous estime pas à votre juste va-
leur. Un conseil valable pour les femmes 
et les hommes de tout âge.

ANNIVERSAIRES :
8 juillet: Louisa Deblonde 

15 juillet : Véronique Bernard
16 juillet : Jacqueline Audette

21 juillet : Ruth Bernard
31 août : Madeleine Brouillard

21 septembre : Thérèse  Gagnon

BONNE FÊTE!   PAPA

Allez donc savoir pourquoi, lorsque  
l'on évoque son père, dans une occasion 
comme celle-ci, s'imposent à notre esprit 
un foisonnement d'images de plein air 
accompagnées d'odeur de foin coupé et 
de sapin baigné par la rosée, du bruisse-
ment de verts feuillages agités par un vent 
matinal, d'un doux refrain des temps 
anciens et pourtant pas si lointains...

Allez donc savoir comment, le seul  
fait de songer à son père procure une 
bouffée de fraîcheur qui nous oxygène le 
cœur et nous incite à aller de l'avant …

Aussi, n'est-il pas étonnant qu'on ait 
envie de lui dire, aujourd'hui, un gros 
merci pour l'héritage de vie qu'il nous a 
transmis.

Heureuse fête des Pères!

RECETTE 
Compote de rhubarbe de Ricardo

Préparation : 15 min  
Cuisson 1 heure 
Rendement 3 tasses 
Se congèle

1,5 litre (6 tasses) de rhubarbe rose  
fraîche ou congelée coupée en cubes
250 ml (1 tasse) de sucre
45 ml (3 c. à soupe) de jus de citron

1-  Dans une casserole à fond épais, mé-
langer tous les ingrédients et laisser re-
poser 1 heure.

2-  Cuire à découvert . Porter à ébullition à 
feu moyen et laisser mijoter 1 heure 
jusqu'à ce que la rhubarbe soit translu-
cide et que le mélange ait la consis-
tance d'une purée épaisse et sirupeuse. 
Remuer fréquemment pendant la cuis-
son et surtout en fin de cuisson pour 
éviter que ça colle.

3-  Verser dans 3 pots d'une tasse. Couvrir 
et laisser tiédir. Réfrigérer jusqu'à re-
froidissement complet. Se conserve 
environ 3 semaines au réfrigérateur ou 
congeler.

Vive les vacances! 

Jacqueline Michon Bazinet
Responsable des communications

de 
La Présentation
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ENVIRONNEMENT

«Depuis 2014, TransCanada refusait de se soumettre à la loi 
québécoise concernant l’évaluation de son projet de pipeline 
Énergie Est. Le ministre du Développement durable, de l’Envi-
ronnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) avait alors mis sur pied un processus de consulta-
tion publique parallèle par le Bureau d’audiences publiques 
sur l’environnement (BAPE)...»[1] Pendant les audiences  
du BAPE durant les mois de mars et d'avril, et malgré deux  
injonctions, TransCanada s'entêtait encore et toujours à ne 
pas soumettre d'étude d'impact.

Des citoyens, des élus municipaux et des organismes ont  
déposé quelques 300 mémoires au BAPE avant l'échéance 
du 20 avril. Deux jours plus tard, TransCanada a finalement 
accepté de se soumettre à la loi. Est-ce un hasard ou une 
manœuvre discutable? Les préoccupations de tout ce monde 
deviennent bloquées par le geste de TransCanada et par rico-
chet non disponibles pour la population via le site du BAPE.

Pour respecter le droit à l'information, le RVHQ (Regroupe-
ment vigilance hydrocarbures Québec), Enjeux énergies et  
environnement ainsi qu’ÉcoQuébec ont publié sur leurs sites, 
les mémoires de ceux qui désiraient les publier malgré le gel 
de la procédure du BAPE. Plus de cent ont décidé de le faire. Le 
Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) a analy-
sé ces mémoires rendus publiques de manière volontaire, car 
«....il en va du respect de la contribution de la société civile, 
qui a mis temps, expertise, énergie et argent pour participer à 
cet exercice démocratique...»

Les stagiaires et les membres du CQDE ont décortiqué les 
mémoires disponibles. Cette mission rigoureuse et complexe 

a exigé un travail de moine. Ce qui en ressort, c'est que 862 
questions importantes sont sans réponses.[2] À ces réponses 
manquantes, on peut ajouter que l'étude d'impact d'un projet 
majeur, faite à la va-vite en six semaines seulement, a néces-
sairement dû tourner les coins ronds. TransCanada décide de 
remettre une partie de l'étude d'impact le 7 juin 2016.[3] Ça, 
c'est en plus des réponses que TransCanada aurait dû don-
ner lors des audiences de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) l'automne dernier, mais TransCanada a choi-
si de les boycotter. Vive la transparence!  

En se pliant à la loi, TransCanada croyait-elle freiner la cadence 
des réponses qu'elle a le devoir moral de donner aux citoyens, 
aux élus municipaux et aux organismes? Nous devons lever 
notre chapeau au CQDE pour son implication et son travail  
remarquable depuis des mois. Par contre, nous pouvons coiffer 
Énergie Est du bonnet d'âne pour ses tentatives de museler  
l'information. Sans doute, TransCanada a-t-elle oublié que nous 
sommes dans une démocratie où les citoyens ont le droit de 
demander des comptes.

Gérard Montpetit
Membre du comité Non Schiste La Présentation
Le 7 juin, 2016

1]     https://cqde.org/nos-actions/information-et-participation-ci-
toyenne/pipeline-energie-transcanada/

2]  https://cqde.org/projet-energie-transcanada-862-ques-
tions-sans-reponses/

3]   http://www.ledevoir.com/non-classe/472786/ener-
gie-est-transcanada-depose-l-etude-d-impact

862 QUESTIONS SANS RÉPONSES
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Slush et friandises gelées disponibles!

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

450 796-4271

888, rue Principale, La Présentation
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