
La PrésentationLa vie à...

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

JEUDI le 23 JUIN 2016 dès 18 h 
au terrain des loisirs 

        18h :  Début des festivités 
Jeux gonflables, maquillage et colliers lumineux  
par les animateurs du camp de jour

 Vente de hot-dogs, popcorn et barbe à papa par l’Espace Jeunesse
 Musique québécoise
 Vente de boissons alcoolisées

        20h : Discours patriotique

        21h : Chansonnier

        22h: Feux d’artifices par
 Par la suite, retour du chansonnier.

        
        Pour informations: Julie Pinard 450-796-2317 poste 1805

Samedi le 11 juin 2016
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À LA MAIRIE NUMÉROS UTILES

Claude Roger
Maire
450 796-3533

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

Sylvain Michon 
Conseiller #03
450 796-2125

Pierre-Luc Leblanc
Conseiller #05
450 796-7926

Mélanie Simard
Conseillère #02
450 488-0057

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 796-3186

Martin Bazinet
Conseiller #06
450 488-0234

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

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

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

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

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

JUIN 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 19 h

Résidus
domestiquesFête des Pères

Matières
recyclables

Matières
recyclables

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques

IMPORTANT
AVIS AUX CITOYENS DE LA

MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Veuillez noter que durant les mois de juin, 
juillet et août, les heures d’ouverture du 
Bureau municipal seront les suivantes :

Du lundi au jeudi inclusivement : 
De 8 h à midi et de 13 h à 16 h

Le vendredi :
De 8 h à midi (fermé en après-midi)

Le retour à l’horaire régulier s’effectuera 
à compter du premier lundi du mois de 
septembre.

Merci de votre compréhension et bon été 
à tous !

Josiane Marchand, directrice générale

BIENVENUE 
La Municipalité de La Présentation souhaite 

cordialement la bienvenue aux nouveaux 
locataires et propriétaires de notre 

municipalité.

N’hésitez pas à consulter notre site in ter net 
www.municipalitelapresentation.qc.ca,  

à aimer notre page Facebook 
www.facebook.com/loisirs.lapresentation 
ou à nous contacter au bureau municipal 

au 450-796-2317 poste 1804 pour recevoir 
de l’information sur les services offerts.  

Les employés municipaux se feront  
un plaisir de vous renseigner.

INTERDICTION DE  
STATIONNER

Il est interdit de stationner son  
véhicule dans la zone  

réservée à la piste cyclable.

LE BUREAU MUNICIPAL 
SERA FERMÉ  
LE 24 JUIN ET  

LE 1er JUILLET 2016 

BON CONGÉ!

Fête nationale  
du Québec

Matières
organiques

Résidus
domestiques

Matières
recyclables

Matières
organiques
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PROCÈS-VERBAL | Séance du 3 mai 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 3 mai 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
 Rosaire Phaneuf, (19h17)
 Pierre-Luc Leblanc
 Martin Bazinet
Est absent :
Monsieur le conseiller : Sylvain Michon

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 87-05-16

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour suivant avec les ajouts 
suivants :

33.1 Installation des balançoires et modules de jeux au terrain des loi-
sirs

33.2 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Qué-
bec – Révision de la programmation de travaux

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 près du 901 rang Salvail Nord (lot 5 323 651)
 •  Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble  

situé au 437-439 Impasse Deslandes
4. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 

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. Dépôt du rapport comparatif semestriel des revenus et des dé-

penses
10. Fondation Honoré-Mercier – Don pour le tournoi de golf annuel
11. Politique de la famille – Semaine Québécoise des familles – 9 au 

15 mai 2016
12. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Confir-

mation de l’utilisation des sommes allouées
13. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Mandat 

au vérificateur pour effectuer la reddition des comptes
14. Avis de motion – Règlement numéro 198-16 modifiant les  

délégations de compétences, les règles de contrôle et de suivi 

budgétaires et l’autorisation du pouvoir de dépenser
15. Adoption du règlement numéro 199-16 modifiant le règlement 

numéro 09-114 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du  
financement des centres d’urgence 9-1-1

16. Avis de motion – Règlement numéro 200-16 décrétant des  
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. Entente intermunicipale – Travaux d’aqueduc et d’égout sanitaire 
dans le rang des Petits-Étangs – Ville de Saint-Hyacinthe – Appro-
bation

18. Entente intermunicipale – Acheminement et traitement des 
eaux usées du rang des Petits-Étangs – Ville de Saint-Hyacinthe – 
Approbation

19. Modification de la résolution numéro 190-08-15 concernant le 
programme de soutien aux installations sportives et récréatives 
– Phase III – Demande de subvention

20. Corporation Informatique Bellechasse – Achat de modules –  
Rôle en ligne et géomatique Web

21. Dépôt du rapport annuel d’activités – Schéma de couverture de 
risques en Sécurité incendie

22. Officialisation de la rue « des Loisirs » – Commission de toponymie
23. Vidange des étangs aérés – Approbation du devis pour l’invita-

tion de soumissionnaires
24. Vérification de la capacité résiduelle des postes de pompage – 

Mandat à Asisto
25. Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble situé 

près du 901 rang Salvail Nord (lot 5 323 651) – Décision suite à la 
recommandation du CCU

26. Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble situé 
au 437-439 Impasse Deslandes – Décision suite à la recomman-
dation du CCU

27. Adoption 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

28. Adoption du premier projet de règlement numéro 197-16 mo-
difiant 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

29. Voirie – Formation pour l’inspecteur municipal
30. Voirie – Fauchage des levées de fossés – Mandat
31. Voirie – Travaux de rapiéçage de pavage – Adjudication du con-

trat suite à l’ouverture des soumissions
32. Voirie – Mandat pour restaurer l’aménagement paysager des 

plates-bandes municipales
33. Divers
34. Dépôt de la correspondance
35. Période de questions
36. Levée de l’assemblée

3- CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT  
LES DOSSIERS SUIVANTS : 

•  Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble situé près du 
901 rang Salvail Nord  (lot 5 323 651)

•  Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble situé au 437-
439 Impasse Deslandes

4- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL  
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 AVRIL 2016 
RÉSOLUTION NUMÉRO 88-05-16

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

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

D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2016, tel 
que rédigé.

5- ACCEPTATION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 89-05-16-

PAIEMENTS ANTICIPÉS

L1600036 D Télébec Ltée  292,58  $  
  Téléphone Bureau
L1600037 I Hydro-Québec 1 885,38  $  
  Électricité - Emplacements divers
L1600038 I Télécommunications Xittel inc.  80,43  $  
  Internet -Bassin d'eau potable-Mars
L1600039 D Telus    63,70  $  
  Cellulaire - Voirie - 22/03 au 21/04
L1600040 D Télébec Ltée   75,83  $  
  Internet - Pavillon des Loisirs
L1600041 I Ministre du Revenu du Québec 8 237,58  $  
  DAS et contributions - Mars 2016
L1600042 I Agence Douanes et Revenu-Canada 2 973,42  $  
  DAS et contributions - Mars 2016
L1600043 I CARRA - Retraite Québec 917,62  $  
  Régime Retraite Élus - Cotis Mars
L1600044 I Desjardins Sécurité Financière 2 325,95  $  
  Assurance collective - Avril 2016
L1600045 I Desjardins Sécurité Financière 1 262,65  $  
  REER Employés - Cotisations Mars
L1600046 D Service de Cartes Desjardins    54,97  $  
  Dosettes de café
L1600047 I Télébec Ltée  292,65  $  
  Téléphonie - Bureau municipal
L1600048 I Hydro-Québec 5 308,62  $  
  Électricité - Emplacements divers
L1600049 I Télécommunications Xittel inc.   80,43  $  
  Internet -Bassin d'eau potable -Avril
C1600147 I Fonds d'information sur le territoire    24,00  $  
  Avis de mutation - Mars 2016
C1600148 R Loisirs et Sports Montérégie    97,73  $  
  Inscr Julie Pinard-Format 10-11/05
C1600149 I R. Bazinet et Fils Ltée  433,09  $  
  Carburant véhicules municipaux
C1600150 R Richard Dion, arpenteur-géomètre  459,90  $  
  Descr technique et plan - CPTAQ
C1600151 D COOP Comax - St-Barnabé (BMR)  184,78  $  
  Outillage- Pièces- Vêtement sécur
C1600152 R ADMQ  658,81  $  
  Format - J Marchand et L Chevrier
C1600153 R Carrefour Action municipale et Famille  485,00  $  
  Inscr Mélanie Simard-Coll 2-3 juin
C1600154 D Éditions Yvon Blais  162,70  $  
  Mise à jour # 38 - Loi Aménag Urban
C1600155 I Ferme M et M Blanchette inc.  513,42  $  
  Remboursement de taxes - Lotiss
C1600156 R Automatisation Toro inc.  723,64  $  
  Rép relais sécurité - Poste principal
C1600157 R Groupe Métropolitain Popcorn   297,43  $  
  Popcorn et barbe-à-papa-Fête 10/04
C1600158 R Calèches Boisvert   296,06  $  
  Loc calèche - Fête fam 10/04 -2e /2

C1600159 R Réseau Internet Maskoutain  183,96  $  
  Téléphonie IP - Bureau - Avril 2016
C1600160 D Fédération Québécoise Municipalités    26,84  $  
  Transport par Dicom
C1600161 D Corporation informatique Bellechasse  287,44  $  
  Adapt logiciel-Crédit d'imp Aînés
C1600162 D Location d'outils Simplex  805,66  $  
  Location nacelle - Inst filets de balle
C1600163 I Ville de Saint-Hyacinthe  584,42  $  
  Frais Cour mun-Infra 1/1 au 31/3
C1600164 D Petite Caisse  339,80  $  
  Timbres - Eau - Fête fam printemps
C1600165 R Compass Minerals Canada-Québec 1 535,04  $  
  Sel à déglacer
C1600166 D Ministre des Finances du Québec  287,00  $  
  Demande auto CPTAQ-Rue Gauttier
C1600167 D Gestion Therrien Couture inc.  100,00  $  
  Forum 5/5-Inscr d.g. et secr.trés.adj
C1600168 D Postes Canada  418,82  $  
  Publipost Mars Journal + Fête fam
C1600169 R Alexandre Lussier  400,00  $  
  Location chapiteau -Fête fam 10/04
C1600170 R Konica Minolta Business Solutions 5 826,02  $  
  Loc photocop et copies 1/4 au 31/3
C1600171 I Groupe Environex    10,07  $  
  Analyses Mars 2016 incluant Crédit
C1600172 I Ville de Saint-Hyacinthe 6 892,34  $  
  Contribution 2015 - Hockey mineur
C1600173 R Aurèle Lussier  459,90  $  
  Balayage trottoirs-stationn-piste cycl
C1600174 R Cemeq  262,14  $  
  Formation en ligne - Camp de jour
C1600175 D Bauval Tech-Mix  134,09  $  
  Asphalte froid
C1600176 R Daniel Lussier  158,09  $  
  Animation Début Saison-Dépôt 25%
C1600177 D Antonio Moreau Ltée   359,01  $  
  Vêtements de travail-Inspecteur mun
C1600178 D Excavation Luc Beauregard  955,08  $  
  Ramassage ponceaux - 5e rang
C1600179 R Asisto inc. 3 982,73  $  
  Devis pour vidange de boues - 80%
C1600180 R Impressions KLM 1 442,94  $  
  Journal municipal - Avril 2016
C1600181 D Julie Pinard   59,10  $  
  Frais dépl - Réunions et emplettes
C1600182 R BDG CPA  7 760,81  $  
  Budg 2016-États financ 2015 Mamot
C1600183 D Entreprises SRM Leblanc inc.  431,16  $  
  Engrais pelouse-Terrains de soccer
C1600184 R Clôtures Distinction  1 102,27  $  
  Agrandiss barrière - Cabane soccer
C1600185 R Vizimédia 1 954,57  $  
  Confection site Internet et formation
   64 947,67$ 
SALAIRES VERSÉS EN AVRIL 2016 20 901,44  $ 

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

COMPTES À PAYER

Aquatech, société de gestion de l'eau 2 278,50 $ 
Traitement des eaux usées-02/2016
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Aquatech, société de gestion de l'eau 365,62 $ 
Prélèv d'eau potable–04/2016
Bayard Sabrina 474,38 $ 
Frais déplace - Congrès et Inspect
Entreprise Arguy inc. 18 970,56 $ 
Déneigement des routes – 6e vers/6
Entreprises B.J.B. inc. 1 500,42 $ 
Instal filets des Loisirs et oriflammes
Entreprises B.J.B. inc. 900,64 $ 
Modif filage et ajout fixt-Bur municipal
Financière Banque Nationale 6 225,98 $ 
Vers-Int. 12 juin-Règl 04-48 et 05-60
Loisir et Sport Montérégie 92,36 $ 
Renouv. affiliation pour 2016-2017
Lussier Daniel  474,27 $ 
Animation du 6 mai - Vers final 75%
Ministre des Finances 147 556,00 $ 
Services de la SQ - 1er vers / 2
MRC des Maskoutains 241,50 $ 
Hon prof Ing - Prolong rés égouts
Pinard Julie   354,04 $ 
Aliments souper-Fête Début de saison
Régie interm Acton et Maskoutains 7 932,77 $ 
Résidus domestiques - Avril 2016
Régie interm Acton et Maskoutains 3 136,51 $ 
Matières recyclables - Avril 2016
Régie interm Acton et Maskoutains 3 321,45 $ 
Matières organiques - Avril 2016
Régie interm Acton et Maskoutains 1 483,00 $ 
PRVIS - Frais de gesion - 2e vers / 2
Régie interm Acton et Maskoutains 5 318,50 $ 
Quote-part 2016 - 2e vers/ 4
Therrien Couture, avocats 517,05 $ 
Hon prof et débour-Ent rejets égouts
Therrien Couture, avocats 6 251,22 $ 
Hon prof et débour-Doss nuisances
Vizimédia   143,71 $ 
Frais hébergement-Nouveau site Web
Total des comptes à payer 207 538,48 $

MONTANTS ENCAISSÉS EN AVRIL 2016

Taxes et droits de mutation      63 453,26  $ 
Permis émis    545,00  $ 
Déneigement - Subventions et facturation        6 296,99  $ 
Inscriptions Gardiens avertis           665,00  $ 
Subvention - Pacte rural 2e versement      12 500,00  $ 
Dérogations mineures           600,00  $ 
Redevances pour Carrières/Sablières      13 736,89  $ 
Publicité au Journal municipal           385,00  $ 
Amendes perçues par SQ        2 920,00  $ 
Don pour Espace-Jeunesse           750,00  $ 
TOTAL   101 852,14  $ 

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

De ratifier les paiements anticipés effectués en avril 2016 pour un  
montant total de 64 947,67$;

De ratifier le paiement des salaires versés en avril 2016, au montant  
total de 20 901,44$;

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour mai 2016, au 
montant total de 207 538,48$;

De prendre acte de la perception des revenus du mois d’avril 2016, au 
montant de 101 852,14$.

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

Vu l’absence de Monsieur Michon, aucun rapport n’est fait.

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. 

La fête de début de saison aura lieu le 6 mai prochain.

9- DÉPÔT DU RAPPORT COMPARATIF SEMESTRIEL  
DES REVENUS ET DES DÉPENSES

Conformément aux exigences de l’article 176.4 du Code municipal, la 
directrice générale confirme le dépôt du rapport comparatif des revenus 
et dépenses, pour le semestre se terminant le 30 avril 2016.

10- FONDATION HONORÉ-MERCIER –  
DON POUR LE TOURNOI DE GOLF ANNUEL 
RÉSOLUTION NUMÉRO 90-05-16

Considérant que la Fondation Honoré-Mercier tient son tournoi de golf 
annuel le 9 juin 2016;

Considérant que la Municipalité ne désire pas inscrire de représentants 
à cette activité, mais qu’elle veut contribuer à la collecte de fonds de 
l’organisme qui offre des équipements et des services aux patients du 
Centre hospitalier Honoré-Mercier qui dessert la population de La Pré-
sentation;

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

De faire un don dans la catégorie Bronze, au montant de 500$, à la Fon-
dation Honoré-Mercier dans le cadre de son tournoi de golf annuel.

11- POLITIQUE DE LA FAMILLE –  
SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES – 9 AU 15 MAI 2016 
RÉSOLUTION NUMÉRO 91-05-16

Considérant que la famille est l’unité fondamentale de la société et le 
milieu naturel pour la croissance et le bien-être de ses membres;

Considérant que le soutien à apporter aux familles et à leurs membres est 
l’affaire de tous, soit la MRC, les municipalités, les organismes familiaux, 
les établissements d’éducation, de santé et de services sociaux, etc.;

Considérant que la Municipalité de La Présentation s’est dotée d’une 
politique de la Famille;

PROCÈS-VERBAL | Séance du 3 mai 2016
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Considérant que la Semaine québécoise des familles se tiendra du 9 au 
15 mai 2016 sous le thème « Plein de familles, plein de réalités »;

Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
De proclamer la semaine du 9 au 15 mai 2016 Semaine québécoise des 
familles, sous le thème « Plein de familles, plein de réalités ».

12- PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER 
LOCAL – CONFIRMATION DE L’UTILISATION DES SOMMES 
ALLOUÉES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 92-05-16

Considérant que le Ministère des Transports du Québec (MTQ) a versé 
une compensation de 39 191$ pour l’entretien du réseau routier local, 
pour l’année civile 2015;

Considérant que les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe 
à la Municipalité;

Considérant que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A 
identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes 
susmentionnées;

Considérant qu’un vérificateur externe présentera, dans les délais signi-
fiés pour le dépôt de la reddition des comptes, l’Annexe B ou un rapport 
spécial de vérification externe, dûment complété;

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

D’informer le Ministère des Transports du Québec (MTQ) que la Muni-
cipalité de La Présentation a utilisé les compensations visant l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des 
ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Munici-
palité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien 
du réseau routier local;

De référer à l’Annexe A mentionnée pour connaître les données finan-
cières relatives à ce dossier.

13- PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER 
LOCAL – MANDAT AU VÉRIFICATEUR POUR EFFECTUER LA 
REDDITION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 93-05-16

Considérant que le Ministère des Transports du Québec (MTQ) exige une 
reddition des comptes, pour l’année 2015, dans le cadre du Programme 
d’aide à l’entretien du réseau routier local;

Considérant l’offre de services transmise par Brodeur, Denoncourt, Gi-
rouard CPA inc. à cet effet;

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

De mandater Brodeur Denoncourt, Girouard, CPA inc. pour effectuer 
la reddition des comptes pour le Programme d’aide à l’entretien du  
réseau routier local, pour l’année 2015, au tarif de 450$, plus les taxes, 
tel que mentionné dans l’offre de service des consultants, datée du 26 
avril 2016;

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

14- AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 198-16  
MODIFIANT LES DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCES,  
LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES  
ET L’AUTORISATION DU POUVOIR DE DÉPENSES

Avis de motion est donné, par le conseiller Martin Bazinet, à l’effet qu'il 
présentera pour adoption, avec dispense de lecture, lors d'une séance 
ultérieure du Conseil, le règlement numéro 198-16 modifiant les déléga-
tions de compétences, les règles de contrôle et de suivi budgétaires et 
l’autorisation du pouvoir de dépenser.

L’objet de ce règlement est de modifier et préciser des règles de contrôle 
et de suivi budgétaire et ajuster la liste des personnes autorisées à la 
réalité de la municipalité.

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

15- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 199-16  
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 09-114  
DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE TAXE AUX FINS  
DU FINANCEMENT DES CENTRES D’URGENCE 9-1-1 
RÉSOLUTION NUMÉRO 94-05-16

Attendu que l’assemblée nationale a adopté un règlement décrétant  
l’imposition d’une taxe pour le financement des centres d’urgence 9-1-1 ;

Attendu que ce règlement a été modifié et qu’il entrera en vigueur le  
1er août 2016;

Attendu que le 4 août 2009, la Municipalité de La Présentation a adopté 
le règlement numéro 09-114 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins 
du financement des centres d’urgence 9-1-1;

Attendu qu’il y a lieu de modifier ce règlement;

Attendu que selon l’article 244.69 de la Loi sur la fiscalité municipale, 
l’adoption de ce règlement n’a pas à être précédée d’un avis de motion;

Attendu que tous les membres du Conseil ont reçu copie du présent rè-
glement, qu’ils confirment en avoir pris connaissance et qu’ils renoncent 
à sa lecture;

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

D’adopter le règlement numéro 199-16 abrogeant le règlement numéro 
09-114 décrétant l’imposition d’une taxes aux fins du financement des 
centres d’urgence 9-1-1 et qu’il y soit décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante

ARTICLE 2.

L’article 2 du règlement numéro 09-114 est remplacé par le suivant :

À compter du 1er août 2016 est imposé sur la fourniture d’un service 
téléphonique une taxe dont le montant est, pour chaque service télé-
phonique, de 0,46$ par mois par numéro de téléphone ou, dans le cas 
d’un service multiligne autre qu’un service Centrex, par ligne d’accès de 
départ.
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ARTICLE 3.

Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d’un 
avis à cet effet que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupa-
tion du territoire fait publier à la Gazette officielle du Québec.

Il a préséance sur tout autre règlement ou résolution traitant du même 
sujet.

ADOPTÉ À LA PRÉSENTATION, CE 3 MAI 2016

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

16- AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 200-16 DÉCRÉTANT 
DES 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 Rosaire Phaneuf, 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 des  
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 exé-
cuter 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- ENTENTE INTERMUNICIPALE – TRAVAUX D’AQUEDUC ET 
D’ÉGOUT SANITAIRE DANS LE RANG DES PETITS-ÉTANGS – 
VILLE DE SAINT-HYACINTHE – APPROBATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 95-05-16

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

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

D’approuver l’entente à intervenir entre la Municipalité de La Présenta-
tion et la Ville de Saint-Hyacinthe relativement aux travaux d’aqueduc et 
d’égout sanitaire sur le rang des Petits-Étangs, tel que soumise, condi-
tionnellement à l’approbation de notre règlement d’emprunt par le Mi-
nistère des affaires municipales et de l’occupation du territoire;

D’autoriser le maire, ou en son absence ou le maire suppléant, et la di-
rectrice générale, ou en son absence, la secrétaire-trésorière adjointe, à 
signer l’entente à intervenir, et ce, pour et au nom de la Municipalité de 
La Présentation.

18- ENTENTE INTERMUNICIPALE – ACHEMINEMENT ET TRAITE-
MENT DES EAUX USÉES DU RANG DES PETITS-ÉTANGS – VILLE 
DE SAINT-HYACINTHE – APPROBATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 96-05-16

Considérant la résolution numéro 95-05-16 concernant les travaux 
d’aqueduc et d’égout sur le rang des Petits-Étangs;

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

D’approuver l’entente à intervenir entre la Municipalité de La Présenta-
tion et la Ville de Saint-Hyacinthe relativement à l’acheminement et au 
traitement par la Municipalité des eaux usées en provenance du nou-
veau réseau d’égout de la Ville, telle que soumise.

D’autoriser le maire, ou en son absence ou le maire suppléant, et la di-
rectrice générale, ou en son absence, la secrétaire-trésorière adjointe, à 
signer l’entente à intervenir, et ce, pour et au nom de la Municipalité de 
La Présentation.

19- MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 190-08-15 
CONCERNANT LE PROGRAMME DE SOUTIEN  
AUX INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES –  
PHASE III – DEMANDE DE SUBVENTION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 97-05-16

Considérant que dans la résolution numéro 190-08-15, aucun manda-
taire de la Municipalité n’avait été nommé pour signer les documents 
pour et au nom de la Municipalité de La Présentation;

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

D’autoriser le maire, ou en son absence ou le maire suppléant, et la  
directrice générale, ou en son absence, la secrétaire-trésorière adjointe, 
à signer tous documents requis concernant le programme de soutien 
aux installations sportives et récréatives – Phase III.

20- CORPORATION INFORMATIQUE BELLECHASSE –  
ACHAT DE MODULES – RÔLE EN LIGNE ET GÉOMATIQUE WEB 
RÉSOLUTION NUMÉRO 98-05-16

Considérant que par la résolution numéro 35-03-16, la compagnie Vizi-
Média a été mandatée pour la confection du nouveau site internet de 
la Municipalité;

Considérant que sur ce nouveau site internet, la Municipalité souhaite 
intégrer le rôle d’évaluation en ligne ainsi que la géomatique web;

Considérant les soumissions reçues de la Corporation informatique  
Bellechasse, en date du 25 janvier 2016;

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

D’autoriser l’achat des modules « rôle en ligne  et géomatique Web» 
pour un montant de 695$, plus les taxes, de la Corporation informatique 
Bellechasse;

D’autoriser les frais d’hébergement mensuel de 39,95$, plus taxes pour le 
rôle en ligne et les frais d’hébergement mensuel de 49,95$, plus les taxes 
pour la géomatique Web de la Corporation informatique Bellechasse; 
D’autoriser le paiement des factures.

21- DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ –  
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE

La directrice générale dépose le rapport annuel d’activités préparé par 
le Service incendie de la Ville de Saint-Hyacinthe, suite à l’an quatre du 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie.
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22- OFFICIALISATION DE LA RUE « DES LOISIRS » – COMMISSION 
DE TOPONYMIE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 99-05-16

Considérant que le lot 3 406 247 appartenant à la Municipalité La  
Présentation est un chemin public et qu’il sert d’accès au terrain des 
loisirs de la municipalité;

Considérant que le lot 3 406 247 est déjà identifié comme la rue «des 
Loisirs»; 

Considérant que le Pavillon des loisirs se situe au 888, rue des Loisirs 
alors que l’adresse de l’unité d’évaluation de l’ensemble du terrain des 
loisirs est le 888, rue Principale;

Considérant que le Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Hya-
cinthe, desservant le territoire de La Présentation, nous demande de 
modifier l’adresse de l’unité d’évaluation du terrain des loisirs pour le 
888, rue des Loisirs;

Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’entamer les démarches auprès de la Commission de toponymie afin 
d’officialiser la rue «des Loisirs»;

De confirmer l’appellation «rue des Loisirs» pour le lot numéro 3 406 
247 puisque la rue proposée est déjà le chemin d’accès au terrain des 
loisirs de la Municipalité.

23- VIDANGE DES ÉTANGS AÉRÉS – APPROBATION DU DEVIS POUR 
L’INVITATION DE SOUMISSIONNAIRES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 100-05-16

Considérant le devis déposé par la directrice générale pour les travaux 
de vidange des étangs aérés;

Considérant la Politique de gestion contractuelle en vigueur relative-
ment aux appels d’offres;

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

D’autoriser la directrice générale à procéder à l’invitation de soumission-
naires pour les travaux de vidange des étangs aérés;

D’approuver les dispositions des devis qui seront transmis aux soumis-
sionnaires invités.

24- VÉRIFICATION DE LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES DE 
POMPAGE – MANDAT À ASISTO 
RÉSOLUTION NUMÉRO 101-05-16

Considérant les projets de la Municipalité de prolonger le réseau d’égout 
dans certains secteurs de la Municipalité;
Considérant les projets de développement résidentiel sur le territoire;

Considérant qu’il est du devoir de la Municipalité de vérifier la capacité 
résiduelle des pompes à nos 3 postes de pompages avant de recevoir un 
nombre d’unités supplémentaires à desservir;

Considérant la soumission numéro 561276, reçue de la compagnie 
Asisto, en date du 3 mai 2016;

Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc

Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité 

De mandater la compagnie Asisto pour l’étude de capacité résiduelle 
théorique, de la vérification des calibrations des pompes et de l’étude 
des capacités actuelles des postes 3 postes de pompage pour un mon-
tant forfaitaire de 7 614$, plus les taxes.

D’effectuer le paiement de la facture lorsque le mandat sera terminé.

25- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT  
L’IMMEUBLE SITUÉ PRÈS DU 901 RANG SALVAIL NORD (LOT 5 
323 651) – DÉCISION SUITE À LA RECOMMANDATION DU CCU 
RÉSOLUTION NUMÉRO 102-05-16

Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée par 
monsieur Lague pour l’agrandissement arrière et latéral du bâtiment 
principal situé à côté du 901, rang Salvail Nord – sur le lot 5 323 651;

Considérant que l’agrandissement latéral projeté, d’une largeur de 4,88 
mètres, sera localisé à 0,27 mètre de la ligne latérale du lot ;

Considérant que la marge de recul latérale exigée par le règlement  
d’urbanisme, dans la zone A-302, pour un bâtiment principal autre que 
résidentiel est de 3 mètres;

Considérant qu’il y a, ailleurs sur la propriété, la possibilité d’implanter 
le projet sans déroger au règlement d’urbanisme; 

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 défavorable du Comité consultatif d’ur-
banisme émis lors de la rencontre du 14 avril 2016 puisqu’il s’agit d’une 
dérogation majeure au règlement d’urbanisme;

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

De refuser la dérogation mineure demandée pour l’immeuble situé 
à côté du 901, rang Salvail Nord, sur le lot numéro 5 323 651, visant 
l’agrandissement latéral, d’une largeur de 4,88 mètres, localisé à 0,27 
mètre de la ligne latérale du lot, alors que le règlement d’urbanisme 
exige une marge de recul latérale de 3 mètres. 

26- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT L’IM-
MEUBLE SITUÉ AU 437-439 IMPASSE DESLANDES – DÉCISION 
SUITE À LA RECOMMANDATION DU CCU 
RÉSOLUTION NUMÉRO 103-05-16

Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée par 
monsieur Mathieu pour le remplacement du bâtiment accessoire à la 
résidence du 437-439, Impasse Deslandes;
Considérant que l’implantation proposée situe le bâtiment accessoire de 
22,3 mètres carrés à environ 1,55 mètre du bâtiment principal ;

Considérant que la distance minimale exigée par le règlement d’ur-
banisme numéro 06-81 entre un bâtiment principal résidentiel et son  
bâtiment accessoire est de 3 mètres;

Considérant que l’application du règlement d’urbanisme cause préjudice 
aux demandeurs;
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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 émis lors de la rencontre du 14 avril 2016;

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

D’autoriser la demande de dérogation mineure pour l’immeuble situé au 
437-439, Impasse Deslandes, sur le lot numéro 3 699 046, visant à rem-
placer le bâtiment accessoire existant (5,2 mètres carrés) par un garage 
de 22,3 mètres carrés implanté à 1,55 mètre du bâtiment principal alors 
que notre règlement exige une distance minimale de 3 mètres.

27- ADOPTION 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 
RÉSOLUTION NUMÉRO 104-05-16

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  
municipalité de modifier ce règlement;

Attendu que l’article 1.11, intitulé Annexes, n’a pas été modifié lors de 
l’adoption du règlement 08-101 et qu’on doit y ajouter, «Annexe E» ;

Attendu qu’il apparait nécessaire de modifier les définitions des termes 
«certificat de localisation», «Plan de localisation (ou d’implantation)» et 
«Cantine» tel qu’édictées à l’article 2.5, intitulé Définitions;

Attendu que certaines mises au point doivent être apportées à l’article 
3.7, intitulé Permis de construction ou d’agrandissement, notamment 
concernant les renseignements requis;

Attendu que le Conseil souhaite corriger le chapitre 4, intitulé Disposi-
tions relatives aux droits acquis, afin de préciser les conditions de re-
construction d’un bâtiment dérogatoire;

Attendu que l’article 12.2, intitulé Les usages permis, n’a pas été modifié 
lors de l’adoption du règlement 187-15 et que certains détails y sont 
manquants;

Attendu que le Conseil souhaite abroger certaines conditions de l’article 
15.3, intitulé Cantine;

Attendu que plusieurs précisions doivent être apportées à l’article 16.9, 
intitulé Piscine, afin de concorder avec le Règlement provincial sur la 
sécurité des piscines résidentielles;

Attendu qu’aucune distinction n’est faite concernant la somme des 
marges de recul latérale pour un bâtiment résidentiel ou tout autre type 
de bâtiment dans les zones de préfixe A ;

Attendu que dans le Tableau B de l’annexe C intitulé Grilles de spécifica-
tions, aucune indication n’est inscrite sous les zones CH-202 et CH 203 
pour la section concernant l’affichage et qu’on doit y préciser certains 
éléments;

Attendu qu’il existe, sur le plan de zonage de la Municipalité, deux zones 
CH-102 et que la situation doit être corrigée ;

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

Attendu que l’article 9 du premier projet du présent règlement a été mo-
difié afin de rectifier la définition des termes «piscine», «piscine creu-
sée» et «piscine hors-terre» ;

Attendu que la Municipalité n’a reçu aucune demande de participation à 
un référendum suite à la publication d’un avis à cet effet, le 12 avril 2016 
conformément à la loi;

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

D’adopter le règlement modifié 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’en-
semble du règlement» et qu’il y soit décrété ce qui suit :

Voir le texte complet du règlement

28- 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 105-05-16

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  
municipalité de modifier ce règlement;

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

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité

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 7 juin 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.

29- VOIRIE – FORMATION POUR L’INSPECTEUR MUNICIPAL 
RÉSOLUTION NUMÉRO 106-05-16

Considérant que pour pouvoir conduire une plate-forme élévatrice à 
nacelle et ciseau, l’inspecteur municipal doit aller suivre une formation 
d’une journée;

Considérant que deux fois par année, durant la saison estivale, pour  
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ouvrir ou fermer les filets de protection au terrain des loisirs, nous  
devons louer une plate-forme élévatrice;

Considérant la soumission reçue des Équipements Manutec, en date du 
11 avril 2016; 

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

D’autoriser l’inspecteur municipal à suivre cette formation d’une  
journée, selon les détails inscrits sur la soumission de la compagnie 
Équipements Manutec, au montant de 356,42$, taxes incluses;

De défrayer à l’inspecteur municipal les frais de déplacements pour 
cette journée;

D’autoriser le paiement de la facture.

30- VOIRIE – FAUCHAGE DES LEVÉES DE FOSSÉS – MANDAT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 107-05-16

Considérant que durant la saison estivale, à deux reprises on doit  
faucher les levées de fossés;

Considérant que la directrice générale a préparé des devis pour aller 
en appel d’offres sur invitation pour le fauchage des levées de chemins;
Considérant les deux offres de services reçues;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité

De donner mandat à la compagnie Les Entreprises M.S. Laflamme, pour 
le fauchage des levées de fossés, incluant le débroussaillage à la main, 
le tout selon les spécifications indiquées aux devis, pour la somme de  
3 722$, taxes en sus;

D’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la direc-
trice générale, ou en son absence la secrétaire-trésorière adjointe, à  
signer tout document pour donner application à la décision du conseil;

Que ces travaux soient sous la responsabilité de l’inspecteur municipal, 
Monsieur Mario Poirier.

31- VOIRIE – TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE –  
ADJUDICATION DU CONTRAT SUITE À L’OUVERTURE  
DES SOUMISSIONS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 108-05-16

Considérant la résolution numéro 75-04-16, adoptée le 5 avril 2016;

Considérant que dans le cadre d’un appel d’offres groupé de soumis-
sions par invitation, des prix ont été demandés à 5 entrepreneurs pour 
des travaux de rapiéçage mécanisé d’asphalte;

Considérant que l’ouverture des soumissions s’est tenue le 26 avril 2016 
à 11h, à la Municipalité de Saint-Jude;
Considérant l’étude de conformité des soumissions reçue selon les devis;

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

 De mandater la directrice générale de la Municipalité de Saint-Jude pour 
octroyer le contrat de rapiéçage de pavage à la compagnie Vallières  

Asphalte inc. au prix de 136,25$ la tonne pesée, taxes incluses, tel que 
présenté dans son offre de prix pour une quantité d’environ 700 tonnes, 
réparties de la façon suivante : 

 • environ 300 tonnes à La Présentation
 • environ 300 tonnes à Saint-Jude
 • environ 100 tonnes à Saint-Bernard-de-Michaudville
 
De mandater l’inspecteur municipal pour la supervision des travaux sur 
le territoire de la Municipalité de La Présentation;

D’autoriser le paiement des factures lorsque les travaux seront terminés 
et autorisés par l’inspecteur municipal.

32- VOIRIE – MANDAT POUR RESTAURER L’AMÉNAGEMENT  
PAYSAGER DES PLATES-BANDE MUNICIPALES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 109-05-16

Considérant que le Conseil désire rafraîchir les plates-bandes situées à 
différents endroits sur le territoire;

Considérant l’offre de services remise par Aménagement Pierre Morin 
pour les travaux à faire selon les directives données par le Conseil à cet 
effet;

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

De mandater Pierre Morin pour effectuer l’entretien des plates-bandes 
des 8 sites identifiés, incluant le pavillon des loisirs, faire la fertilisation 
requise et la pose d’herbicide adéquat, mettre du paillis, faire l’entretien 
des mauvaises herbes et la taille des arbustes aux différents endroits, au 
coût de 3 200$ plus les taxes;

D’autoriser le paiement des travaux tel que proposé par l’entrepreneur, 
soit 50% vers le 15 juin 2016 et 50% à la fin du mois de septembre 2016.

33- DIVERS

33.1 INSTALLATION DES BALANÇOIRES ET MODULES  
DE JEUX AU TERRAIN DES LOISIRS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 110-05-16

Considérant que durant l’été 2015, des balançoires et modules de jeux 
ont dû être déplacés pour y mettre le nouveau terrain de pétanque et 
fer;

Considérant qu’il y a lieu de repositionner la balançoire et les modules 
de jeux sur le terrain des loisirs;

Considérant les recommandations de l’inspecteur municipal;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyée par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser l’inspecteur municipal à repositionner les balançoires ainsi 
que les modules de jeux, sur le terrain des loisirs à l’endroit mentionné 
sur le plan fourni;

D’autoriser l’inspecteur municipal à contacter, au besoin, certains en-
trepreneurs;

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

PROCÈS-VERBAL | Séance du 3 mai 2016
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33.2 PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE  
ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC –  
RÉVISION DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX 
RÉSOLUTION NUMÉRO 111-05-16

Considérant que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 
cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires munici-
pales et de l’Occupation du territoire;

Considérant que la municipalité a déjà approuvé sa programmation de 
travaux qui a été acceptée par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire et par le ministère des transports;

Considérant qu’il y a lieu d’apporter des modifications à cette program-
mation pour se prévaloir de la part équivalent à 20% de l’enveloppe  
allouée;

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

Que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui  
s’appliquent à elle; 

Que la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un 
acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2014-2018;

Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de 
la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmé dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

Que la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisa-

tions en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, 
soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du 
programme; 

Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires muni-
cipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente  
résolution;

Que la municipalité atteste par la présente résolution que la program-
mation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et 
reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au  
31 mars prochain.

34- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC – Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du  
13 avril 2016

MRC – Procès-verbal du comité administratif du 22 mars 2016
MRC – Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 9 mars 2016
RIAM – Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration 

du 27 avril 2016
RIAM – Ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 

4 mai 2016
RIAM – Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administra-

tion 27 avril 2016
RIAM – Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du  

6 avril 2016
MDDELCC – COVABAR –   Approbation du Plan directeur de l’eau
MTQ –  Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local

35- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

36- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 112-05-16

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 19h55.

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

PROCÈS-VERBAL | Séance du 3 mai 2016

Le conseil municipal de 
La Présentation 

souhaite une joyeuse 
Fête des Pères à tous 

les papas et grands-papas !
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AVIS AUX CITOYENS

LA MUNICIPALITÉ INVITE TOUS LES CITOYENS 
À FAIRE UN USAGE RAISONNABLE DE L’EAU 
POTABLE EN ÉVITANT LE GASPILLAGE ET  
EN REPORTANT CERTAINES OPÉRATIONS EN  
PÉRIODE DE SÉCHERESSE.

MERCI D’ÊTRE VIGILANTS ET DE RESPECTER 
LES RÈGLES EN VIGUEUR POUR ÉVITER LA PÉ-
NURIE ET LA HAUSSE DES COÛTS. LA COLLA-
BORATION DE TOUS EST PRIMORDIALE.

(EXTRAIT DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO 
G200 APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC)

CHAPITRE 1 – ARROSAGE, ENSEMENCEMENT 
ET LAVAGE DE VÉHICULES

ARTICLE 46 – UTILISATION EXTÉRIEURE DE 
L’EAU POTABLE

Il est interdit à toute personne d’utiliser l’eau 
provenant d’un réseau d’aqueduc pour l’ar-
rosage extérieur de pelouses, jardins, fleurs, 
arbres, arbustes et autres végétaux et pour 
toute autre utilisation extérieure non spécifi-
quement réglementée à moins de respecter 
les conditions suivantes :

a)  Une seule fois par jour, les jours pairs du 
calendrier pour les occupants des proprié-
tés dont le numéro civique est un nombre 
pair et les jours impairs du calendrier pour 
les occupants des propriétés dont le nu-
méro civique est un nombre impair. 

b)  À la main ou à l'aide d’un tourniquet ou 
de tout autre dispositif similaire, entre 19 
heures et 22 heures.

c)  À l’aide d’un système de gicleurs avec 
contrôle électronique, entre minuit et 3 
heures et entre 19 heures et 22 heures. 

  Dans le but de prévenir le gaspillage de 
l’eau, l’occupant d’une propriété est res-
ponsable du bon fonctionnement de son 
système de gicleurs.  Le fait qu’un tel 
gicleur fonctionne en dehors des heures 
permises, accidentellement ou non, rend 
l’occupant responsable de la présente in-
fraction.

d)  L'arrosage extérieur à l'aide d’un conte-
nant d’une capacité maximale de 40 litres 
est permis en tout temps (baril récupéra-
teur d’eau de pluie).

ARTICLE 47 - PLANTATION, ENSEMENCEMENT 
ET TOURBAGE 

Un occupant qui entreprend un ensemence-
ment, une plantation ou le tourbage d'une 
propriété peut, sur présentation de facture 
ou autre pièce justificative, obtenir de la mu-
nicipalité un permis, au coût de vingt dollars  
(20 $), lui permettant d’utiliser l’eau prove-
nant d’un réseau d’aqueduc pour arroser sa 
nouvelle plantation, son ensemencement ou 
son tourbage, à toute heure du jour ou de la 
nuit, valable pour une période de quinze (15) 
jours consécutifs. Ce permis est nécessaire 

pour pouvoir déroger aux dispositions de l’ar-
ticle précédent.

Le permis émis en vertu du paragraphe pré-
cédent doit être affiché sur la propriété pour 
laquelle il est émis à un endroit visible de la 
voie publique.

ARTICLE 48 - LAVAGE DE VÉHICULES

Nonobstant les dispositions de l’article 46, 
l’utilisation de l’eau provenant d’un réseau 
d’aqueduc pour le lavage des véhicules à l'aide 
d'un boyau muni d'une lance ou d'autres dis-
positifs est permis :

1°  du lundi au vendredi, entre 8 heures et 19 
heures, les jours pairs de calendrier pour les 
occupants de propriété dont le numéro ci-
vique est un nombre pair et les jours impairs 
du calendrier pour les occupants de proprié-
té dont le numéro civique est un nombre 
impair;

2°  les samedis et les dimanches, entre 8 
heures et 19 heures.

Le lavage des véhicules à l'aide d'un contenant 
est permis en tout temps.

ARTICLE 49 - OFFICIERS ET COMMETTANTS 
MUNICIPAUX

Le présent chapitre ne s’applique pas aux offi-
ciers et commettants municipaux dans l’exer-
cice de leurs fonctions.

UTILISATION DE L’EAU POTABLE

*** IMPORTANT ***
AVIS RELATIF AU PERMIS POUR FEUX EN PLEIN AIR

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

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

COMITÉ JEUNESSE (4 juin)
En ce samedi 4 juin 2016, viens t’asseoir autour de la table avec 
tes camarades pour discuter des diverses activités que tu as en-
vie de réaliser à l’Espace Jeunesse. Lors de cette réunion, tu pour-
ras partager tes idées! 

SOIRÉE ES-TU GAME ? (11 juin)
Ce soir, viens nous montrer à quel point tu es partant  
pour relever les défis qui te sont proposés.  
Il y aura des prix de présence ! 

FAIS-MOI UN DESSIN (18 juin)
Ce soir, nous faisons un concours de fais-moi  
un dessin. Ce sera un mélange de rallye à travers  
la ville et de ce jeu.  
Viens accompagné de tes amis ! 

VENTE DE HOT-DOGS POUR 
LA SAINT-JEAN (23 juin)
Notre soirée la plus productive en terme de levée de fond arrive 
à grand pas. Viens te joindre à nous pour vendre des hot-dogs, 
du popcorn et de la barbe à papa ! Les profits vont à l’Espace 
Jeunesse. Nous avons vraiment besoin de toi !  

Heures d’ouverture pour le mois de juin
Aide aux devoirs : mercredi 1er, 8 et 15 juin de 16 h à 20 h
Vendredis : 16 h 30 à 21 h 30
Samedis : 15 h à 21 h 30
Mardi et jeudi 28 et 30 juin : 17 h 30 à 20 h

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

PETITS MOTS DU MOIS DE JUIN

LOISIRS

VENTES DE GARAGE 
COMMUNAUTAIRES 

SUR LE TERRAIN 
DES LOISIRS

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

de 9 h à 13 h.

Coût pour la location de table 
pour nos citoyens : 

5 $/table (places limitées)

Pour réservation ou pour informations, 
contacter Julie Pinard 

au 
450-796-2317 poste 1805 

ou au  
lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca
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LOISIRS

PARCOURS  
D’ENTRAÎNEMENT SUR 

LA PISTE CYCLABLE

Pour une première fois, la Municipalité est fière 
d’offrir à ses citoyens la possibilité de s’entraîner sur le 
parcours installé en 2015 le long de la piste cyclable. 
Sous la supervision de deux responsables 
qualifiées, Valérie Blan chette et Debbie 
Desmarais, vous pourrez venir vous 
mettre en forme. Deux plages 
horaires différentes vous seront 
offertes : une de jour et une en 
soirée.

Quand :  
Mercredi à 19h et Jeudi à 10h  

Pour qui :  
Tous les citoyens de La Présentation qui ont le goût 
de bouger.

Coût : GRATUIT

Point de départ :  
Rond-point au bout de l’Impasse des Fougères  
(point de départ du parcours).

En tout temps vous pouvez vous ajouter aux groupes 
déjà formés même si vous n’êtes pas présents à toutes 
les semaines.

RÉGIE INTERMUNICIPALE

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains offre les 
services d’une ressource externe aux gestionnaires d’entreprises 
(industries, commerces et institutions), aux divers organismes et 
aux établissements d’enseignement primaire et secondaire afin 
de favoriser une meilleure gestion des matières résiduelles sur le 
territoire des municipalités membres. 

Ce service favorise la réduction des quantités de matières 
résiduelles dirigées vers l’enfouissement et une augmentation des 
quantités de matières valorisées sur l’ensemble du territoire de 
la Régie, en encourageant la réduction à la source, le réemploi, le 
recyclage et la valorisation de l’ensemble des matières résiduelles 
générées par tous les secteurs d’activités. 

Ce service est offert sans frais à tous et peut prendre différentes 
formes selon les besoins :

•  Accompagnement et recommandations pour améliorer la 
gestion des matières recyclables, organiques ou autres;

•  Outils et informations variés (liste des matières recyclables et 
organiques, liste des entreprises et organismes en gestion des 
matières résiduelles, actions favorisant la réduction à la source 

et le réemploi, programmes et certifications disponibles, for-
ma tion, conférence, etc.);

•  Analyse de la gestion des matières résiduelles et dans de 
nombreux cas, la possibilité de réduire les coûts de gestion.

La Régie offre aussi des ateliers relatifs à la gestion des matières 
résiduelles pour les associations, les groupes communautaires, 
sociaux ou autres et les élèves du primaire et du secondaire. Ces 
activités sont offertes sous forme d’animations interactives et 
de présentations visuelles qui visent à faciliter l’intégration des 
notions de réduction à la source, de réemploi et de recyclage 
pour une meilleure gestion des matières résiduelles. À ce jour, 
une dizaine d’organismes et près de 700 élèves du territoire ont 
pu bénéficier de ce nouveau service qui est offert sans frais. 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter aux coordonnées suivantes :

Régie intermunicipale d'Acton et des Maskoutains
Tél. : 450 774-2350  Téléc.: 450 774-9737
Courriel : cpriam@maskatel.net 
www.regiedesdechets.qc.ca 

ACCOMPAGNER LES ORGANISMES, INDUSTRIES, COMMERCES ET INSTITUTIONS
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MRC DES MASKOUTAINS

Matinées gourmandes

Onze municipalités accueilleront tour 
 à tour le marché public cette année

Saint-Hyacinthe, le 12 mai 2016 – La saison des Matinées gourmandes approche à grands pas et la MRC des Mask-
outains profite de l’arrivée des beaux jours pour présenter les municipalités qui participeront à l’activité en 2016. 
Rappelons que les Matinées gourmandes sont de petits marchés publics qui se déploient dans différentes munici-
palités rurales du territoire de la MRC, de juin à septembre.

À tour de rôle, chacune accueille le marché une fois durant l’été, les samedis, de 9 h à 13 h. En plus d’être un lieu 
privilégié d'échange entre les citoyens, 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 :

•  18 juin  Saint-Liboire
•   30 juillet  Saint-Valérien-de-Milton
•   25 juin Sainte-Hélène-de-Bagot
•   6 août  Saint-Pie
•   2 juillet  Sainte-Madeleine
•   13 août  Saint-Barnabé-Sud

•   9 juillet  Saint-Hugues
•  20 août  Saint-Louis
•   16 juillet  La Présentation
•   27 août  Saint-Bernard-de-Michaudville
•   23 juillet  Saint-Jude

La MRC des Maskoutains peut encore accueillir de nouveaux producteurs et transformateurs qui souhaitent 
participer aux Matinées gourmandes cette année. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec M. 
Mathieu Robineau par courriel à matinees@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au 450 768-3010.

Les Matinées gourmandes sont rendues possibles grâce au Fonds de développement rural de la MRC des Maskoutains 
et aussi grâce au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) qui soutient 
cette initiative en vertu du Programme Proximité, conformément à l’accord Canada-Québec Cultivons l’avenir.

Source : Denyse Bégin, Agente de communication
MRC des Maskoutains  //  450 768-3001
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MRC DES MASKOUTAINS

Téléphone : 

450 778-8451 poste 1

MANGER À L’EXTÉRIEUR : Quel bonheur!

Pour changer le quotidien, que ce soit en famille ou entre 
amis, rien ne vaut un pique-nique en plein air! Beaucoup plus 
économique que le restaurant, il peut se faire dans n'importe 
quel environnement naturel : dans le bois, sur une chaloupe, 
en montagne, dans un parc, à la plage, etc.

Lorsqu'on fait des pique-niques, l'idée de manger encore et 
toujours l’éternel sandwich au jambon peut sembler redon-
dant. N’hésitez pas à opter pour des salades colorées, des 
sandwichs originaux, des crudités avec trempette!

Jeunes en santé vous propose 
une délicieuse salade de légumineuses.

Ingrédients de la vinaigrette :

1 gousse d’ail, hachées finement
2 c. à thé (10 ml) d’origan séché
1 c. à thé (5 ml) de moutarde de Dijon
3 c. à table (45 ml) de vinaigre de vin rouge
½ tasse (125 ml) d’huile végétale

Ingrédients pour la salade :

1 poivron rouge, coupé en petits dés
1 tasse (250 ml) de chou-fleur, coupé en petits bouquets
1 courgette, coupée en petits dés
1 oignon vert, haché finement
1 pomme rouge ou verte, coupée en petits dés
½ tasse (125 ml) de canneberges séchées 
1 conserve (540 ml) de pois chiches, égouttés
1 conserve (540 ml) de lentilles brunes, égouttées
½ tasse (125 ml) de fromage feta émietté

Mode de préparation

Vinaigrette :

1.  Hacher l’ail finement ou utiliser un presse-ail. Mettre dans 
le petit bol.  

2.   Ajouter tous les ingrédients de la vinaigrette et mélanger 
à l’aide d’un fouet.   

Salade :

1.  Couper le poivron rouge, le chou-fleur, la courgette,  
l’oignon vert et la pomme.

2.  Déposer les légumes dans un grand bol. Ajouter  
les canneberges, les pois chiches, les lentilles et le feta.

3. Verser la vinaigrette et mélanger délicatement.
4. Déguster.

Semaine québécoise des personnes handicapées

Gratuité du service pour  
les usagers du transport adapté

Saint-Hyacinthe, le 2 mai 2016 – La MRC des Maskoutains annonce 
aux usagers du transport adapté qu’ils pourront bénéficier de la 
gratuité du service pendant la Semaine québécoise des personnes 
handicapées qui se tiendra du 1er au 7 juin. Cette mesure 
exceptionnelle est rendue possible grâce aux sommes attribuées 
par Revenu Québec à la MRC à titre de remboursement de la taxe 
sur les carburants. Veuillez prendre note que cette gratuité ne 
s’applique pas aux accompagnateurs.

« Le thème de la Semaine québécoise des personnes han-
di  capées est Ensemble, bâtissons une société plus inclusive. 
C’est dans cette optique que le conseil de la MRC vise à assurer 
l’accessibilité universelle de son service de transport et à favoriser 
la participation sociale des aînés et des personnes handicapées 
au sein de notre communauté », a indiqué Mme Francine Morin, 
préfet de la MRC des Maskoutains.

Le transport adapté de la MRC

Le transport adapté est un service de type porte-à-porte, 
répondant 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 de la personne, si son état 
le requiert. Pour être admise, elle doit avoir une limitation 
significative et persistante et répondre à certains critères. Le 
formulaire d’admission, prescrit par le ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du 
Québec, doit être rempli par un spécialiste de la santé reconnu.

Les usagers doivent téléphoner au service de transport adapté au 
450 774-8810 afin de réserver tous leurs déplacements selon le 
fonctionnement habituel.

Source :
Denyse Bégin
Agente de communication
MRC des Maskoutains
450 768-3001 // dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca

Information :
Micheline Martel
Adjointe à la direction générale et directrice au transport
MRC des Maskoutains
450 774-3170 // mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

À VÉLO, IL Y A DES RÈGLES À RESPECTER

En vélo, plusieurs équipements sont obligatoires, comme les réflecteurs. D'autres sont fortement recommandés, comme le 
rétroviseur, le fanion et, pour protéger sa tête : le casque.

ACCESSOIRES DE VISIBILITE OBLIGATOIRES SUR LE VELO

     • Réflecteur rouge à l'arrière
     • Réflecteur blanc à l'avant
     • Réflecteurs aux rayons des 2 roues, visibles des 2 côtés
     • Réflecteurs jaunes aux 2 pédales

La sécurité à vélo commence par le respect du Code de la sécurité routière et par l’adoption de comportements préventifs. Voici 
entre autres quelques règles à respecter lorsque l’on utilise un vélo :

 • Circuler à l’extrême droite de la chaussée et dans le sens du trafic.
 • En groupe, il faut circuler à la file indienne, jamais côte à côte.
 • Établir un contact visuel avec les autres usagers de la route et signaler ses intentions au moment d’une manoeuvre.

Rappelons qu’il est interdit de :

 • Circuler avec un baladeur ou un casque d’écoute.
 • Transporter un passager, sauf s’il y a un siège prévu à cet effet.
 • Circuler entre les véhicules en mouvement.
 • Circuler sur le trottoir.
 • Consommer des boissons alcoolisées en circulant.

S’il n’y a pas de feux de circulation pour les cyclistes, il faut respecter les feux de circulation pour les véhicules. Pour traverser 
lorsqu’il y a un feu pour piéton, il faut descendre de son vélo.

Méfiez-vous…

.
Cet été, soyez prudents lors de vos déplacements à vélo et rappelez-vous d’être visibles et surtout prévisibles pour les 

automobilistes qui vous entourent… Partageons la route intelligemment !

Sergente Karine Picard, Sûreté du Québec   //  Source : SAAQ (Société de l’assurance automobile du Québec)
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ENVIRONNEMENT

Dans un article de La Presse intitulé «La quadrature du cercle», la 
conclusion de Pierre Asselin pose une question essentielle au sujet 
du projet Énergie Est : « comment on pourra concilier une baisse 
de nos émissions avec une hausse de production des sables bitu-
mineux?»[1] En effet, comment concilier cette contradiction de la 
propagande de TransCanada avec le plus élémentaire bon sens?

L'industrie pétrolière est une chaîne composée de plusieurs mail-
lons. Le premier maillon, ce sont les institutions financières, comme 
la bourse et les banques, qui sont essentielles puisque produire du 
pétrole coûte très cher. Les groupes écologistes qui militent pour 
que les Églises, les institutions universitaires et les citoyens cessent 
d’investir leurs économies dans les énergies fossiles ont compris que 
le tarissement des sources de finance peut rapidement étrangler 
l’industrie des carburants fossiles. Même les membres de la famille 
Rockefeller, dont l'ancêtre a posé les bases de l'industrie pétrolière 
au 19e siècle, l'ont compris; ils ont retiré 50 milliards de dollars du 
pétrole pour l'investir dans des ressources plus prometteuses.[2]

Le deuxième maillon, ce sont les entreprises qui font les forages ou 
qui (à l’instar de Suncor) produisent le pétrole à partir des sables 
bitumineux dans la région de Fort McMurray. Leur importance pour 
l'industrie pétrolière est tellement évidente que je ne m'y attarderai 
pas.

Pour apporter le pétrole du point de production au consommateur, 
il faut le maillon du transport, que ce soit par camion, par train, 
par pipeline ou par pétrolier. Même s'ils sont le lien indispensable 
entre les producteurs et les consommateurs, le PDG de TransCana-
da, M Girling[3], ainsi que M Bergeron tentent de nous faire croire 
qu'ils ne sont pas complices de tous les GES produits par ce pétrole 
non-conventionnel!  

Si on supprime les convois ferroviaires et tous les pipelines (Nor-
thern Gateway, Trans-Mountain, la ligne 9B, Énergie Est, etc.), est-
ce que les sables bitumineux de l'Alberta continueront à produire  
du pétrole? Poser la question, c'est y répondre! Et le ministère de 
l'environnement (MDDELCC), avec sa colonne vertébrale en jell-o, 
accepte que TransCanada lui dicte l'idée inacceptable que le BAPE 
ne doit pas se pencher sur les émissions de GES[4]. Chaque maillon 
de l''industrie pétrolière est indispensable; on ne peut pas évacuer 

l'empreinte totale[5] de cette industrie, aussi bien en amont qu'en 
aval de l'oléoduc comme l'a démontré le Centre Québécois du Droit 
en Environnement (CQDE)[6].

Comme Énergie Est est essentiellement un outil pour exporter le 
pétrole outremer, il faut également comptabiliser les GES produits 
par les navires-citernes. Quant au maillon des raffineries, qu'elles 
soient situées à St John (NB), en Europe, en Chine ou aux Indes, elles 
produiront des GES qui seront rejetés dans l'atmosphère de la pla-
nète; une fois dans l'air, ce CO2, d'origine canadienne, jouera son 
rôle dans la mécanique des réchauffements climatiques. C'est éga-
lement vrai pour le dernier maillon, c'est-à-dire la combustion finale 
de ce pétrole.

Énergie Est est plus qu'un tuyau qui transporte le produit du point A 
au point B, . Cc'est un maillon indispensable de l'industrie. Toute per-
sonne ayant une intelligence normale comprendra facilement que 
tous les GES de chaque maillon doivent s'additionner dans le bilan 
total en cette période qui suit la Conférence de Paris. On ne peut 
d’aucune façon prétendre qu'Énergie Est n'est pas co-responsable 
de tous les GES produit par les 1 100 000 barils par jour. Ne soyons 
pas dupes de la propagande de TranEst-ce que TransCanada aux de 
Québécois. 

Gérard Montpetit Membre du RVHQ
le 9 mai 2016

1]  http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/pierre-asse-
lin/201604/29/01-4976572-laquadrature-du-cercle.php

2]   Les Rockefeller se détournent de l’énergie fossile, Amériques 2014/09/28

3]  http://canadians.org/blog/transcanada-ceo-says-new-emis-
sion-rules-not-necessary

4]    http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environne-
ment/469397/energie-esttranscanada-blamee-d-avoir-dicte-les-condi-
tions-de-l-evaluation

5]    http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environ-
nement/469247/energie-est-quebecevacue-l-evaluation-des-ges

6]   https://cqde.org/commentaires-calcul-ges-amont-projet-pipeline/

LA CHAÎNE DES GES

COMMUNIQUÉS

AMI BÉNÉVOLE RECHERCHÉ
Bonjour, je suis Victor et j’ai 54 ans. Malgré les difficultés 
que j’ai vécues, je suis une personne sociable et positive. 
Je suis un passionné de musique. Si les groupes Pink Floyd 
et Harmonium occupent mes moments de solitude, ils ne 
remplacent pas la compagnie d’un véritable ami. En effet, 
rencontrer un ami bénévole m’aiderait à prendre confiance 
en moi afin de continuer à m’ouvrir. 

Pour me rencontrer, contactez le Trait d’Union  
Montérégien au 450 223-1252.

COMMUNIQUÉ
Bonjour, je me présente : je suis Patrick et j’ai 38 ans. 
Je demeure à la Présentation. J’aime faire toutes sortes 
d’activités comme le basket, le cinéma et le vélo! Je suis 
une personne très serviable, patiente et travaillante. Je 
recherche un parrain ou une marraine avec qui je pourrais 
faire des sorties environ deux ou trois fois par mois. Au 
plaisir de te rencontrer!

Pour informations, contactez le Parrainage civique  
au 450-774-8758  
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AFEAS

Bonjour,  

LE BONHEUR

Si tu ne trouves pas le bonheur,  
c'est peut-être que tu le cherches ailleurs...
Ailleurs que dans tes souliers, ailleurs que 
dans ton foyer.
Selon toi, les autres sont plus heureux. 
Mais toi, tu ne vis pas chez eux.
Tu oublies que chacun a ses tracas.  
Tu n'aimerais sûrement pas mieux leur cas.

Comment peux-tu aimer la vie  
si ton cœur est plein d'envie.
Si tu ne t'aimes pas, si tu ne t'acceptes pas?
Le plus grand obstacle au bonheur, sans 
doute, c'est de rêver d'un  
bonheur trop grand.
Sache cueillir le bonheur au  
compte-gouttes : ce sont de toutes  
petites gouttes qui font les océans.

Ne cherche pas le bonheur dans tes souvenirs. 
Ne le cherche pas non plus dans l'avenir.
Cherche le bonheur dans le présent. C'est là 
et là seulement qu'il t'attend.
Le bonheur, ce n'est pas un objet que tu peux 
trouver quelque part hors de toi.
Le bonheur, ce n'est qu'un projet qui part de 
toi et se réalise en toi.

Il n'existe pas de marchands de bonheur.  
Il n'existe pas de machines à bonheur.
Il existe des gens qui croient au bonheur.  

Ce sont ces gens qui font  
eux-mêmes leur bonheur.
Si, dans ton miroir, ta figure te déplaît,  
à quoi te sert de briser ton reflet?
Ce n'est pas ton miroir qu'il faut casser. 
C'est toi qu'il faut changer!

Texte de Jules Beaulac

PROCHAINE RENCONTRE : 
Souper de fin d'année

Mercredi le 8 juin 2016 à 18 h  
au Pavillon des Loisirs.

Bienvenue à toutes.    

ANNIVERSAIRES :    

Jacqueline Michon Bazinet : 18 juin
Germaine Nichols : 30 juin

RIONS UN PEU :

À la douane néerlandaise, le douanier au tou-
riste

- Vous avez  de l'alcool ?
- Non
- Vous avez des armes?
- Non
- Vous avez de la drogue?
- Non

Après avoir jeté un bref coup d'oeil alentour, le 
douanier au touriste :

- Vous en voulez?

Le mari demande à sa femme :

- Chérie, avec combien d'hommes as-tu dormi?

La femme répond toute orgueilleuse :

-  Seulement avec toi chéri, avec les autres je 
restais éveillée!  

RECETTE :
Salade chinoise

Ingrédients (pour la salade) :

3 tasses de riz cuit
1 livre de fèves germées  en paquet (fraîches)
½ paquet d'épinards (frais)
3 branches de céleri coupées en morceaux
1/3 tasse de raisins secs (à tarte)
1 tasse de champignons frais (ou en boîte)
1 piment vert coupé en morceaux
1 tasse de tiges de persil
½ tasse d'échalotes avec un peu de queue 
verte
1 tasse de noix d'acajou

Mélanger tous les ingrédients

1 heure avant de servir, ajouter les ingré-
dients de la vinaigrette suivante :

¼ tasse de sauce soya
½ tasse d'huile Crisco
Sel et poivre et 1 gousse d'ail    

Jacqueline Michon Bazinet
Responsable des communications

de 
La Présentation

PUBLICITÉS
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Les Cuisines Collectives 
d’automne reviennent…

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

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.

Appel aux jardiniers  
et aux producteurs 

maraîchers
Chaque année la belle saison apporte fruits et  légumes 
en abondance. Que vous soyez jardiniers amateurs ou 
producteurs maraîchers, si vous avez un surplus de ces 
belles récoltes, en petite ou en grande quantité, nous 
vous invitons à les donner à 

La Moisson Maskoutaine,  
2540 rue Saint-Charles, à Saint-Hyacinthe.

Des personnes et familles en difficulté, des 
organismes d’entraide humanitaire de la région 
maskoutaine et des groupes de cuisine collective 
profiteront de cette nourriture généreusement offerte.

Dans le but de mieux vous servir, il serait 
préférable de venir porter vos dons sur les heures 
d’exploitation de La Moisson Maskoutaine, soit du 
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 
à 16 h. Pour toutes informations supplémentaires, 
veuillez téléphoner à La Moisson Maskoutaine au  
450 261-1110. Il nous fera plaisir de vous répondre.



22 | Journal de La Présentation Mai 2016

PUBLICITÉS



Mai 2016 Journal de La Présentation | 23

PUBLICITÉS



24 | Journal de La Présentation Mai 2016

PUBLICITÉS

Toutes les familles agricoles des Maskoutains sont invitées à 
participer à la journée familiale du Syndicat de l’UPA de la 
Vallée maskoutaine le dimanche 12 juin prochain, de 10 h à 
16 h, à la Ferme Équinoxe (606, Bas Petit Saint-François, Saint-
Pie). Dégustations de produits locaux, jeux et animation pour 
les enfants, conférences et visite de la ferme Équinoxe sont 
au rendez-vous! 

Parmi les conférences, notons la présence de Pascale Tremblay, 
commissaire au développement agricole et agroalimentaire à 
la MRC des Maskoutains, qui  présentera les enjeux agricoles 
et les actions développées pour accompagner le milieu 
agricole maskoutains. Madame Tremblay est agronome  
et possède une bonne connaissance de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire, du développement durable et des enjeux 
s’y rapportant. Elle œuvre depuis plus de 30 ans auprès de 
différentes instances privées et gouvernementales en lien 
avec ces secteurs. Professionnelle de la communication et 

de la gestion de contenu, elle jouit d’une grande crédibilité 
auprès de la population urbaine, rurale et agricole. De plus, 
elle a agi à titre de commissaire à la Commission sur l’avenir de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois (Commission 
Pronovost) en plus de participer aux émissions télévisées 
Cultivé et bien élevé et la Semaine Verte.

Une visite de la ferme Équinoxe est également prévue afin 
de faire découvrir aux familles l’art de la fauconnerie, une 
pratique de cette ferme spécialisée en production de bleuets. 
La propriétaire expliquera sa production et l’effarouchement 
des animaux nuisibles à l’aide d’un oiseau de proie dressé à 
cette fin. 

Les activités prévues lors de cette journée auront lieu beau 
temps, mauvais temps. Une invitation officielle sera envoyée 
à toutes les fermes par la poste sous peu. 

JOURNÉE FAMILIALE POUR  
LES AGRICULTEURS DES MASKOUTAINS
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SAINT-HYACINTHE
APPARTEMENTS 55 ANS ET +
Que vous cherchiez un pied-à-terre, un appartement moderne ou  
au cachet historique ou une résidence pour ainés, nos agents de 
location attentionnés pourront vous dénicher l’endroit qu’il vous faut !

Contactez-nous dès maintenant, il nous fera plaisir de vous 
accompagner dans le choix de votre nouvelle demeure !

LA MAISON D’ÉLISABETH 
Nos appartements modernes sont au coeur d’un immeuble  
patrimonial au cachet incontesté ! Avantageusement située près  
des services, la Maison d’Élisabeth vous offre un grand choix  
de logements (studio, loft, 3 ½, 4 ½, 5 ½) de construction neuve  
avec grande fenestration, incluant câble, Internet et téléphone  
et offrant un service d’entretien ménager ($). Des ascenseurs,  
un gym et une salle de détente sont également à votre disposition. 
Le lieu est équipé de caméra de surveillance, vous assurant  
sécurité et paix d’esprit. 

PAVILLON NOTRE-DAME 
Situé à proximité de la Maison d’Élisabeth, le pavillon dispose  
de chaleureux studios meublés, chauffés et éclairés. Incluant le 
câble, l’Internet et les repas, le pavillon vous offre un hébergement 
clé en main. Un lieu paisible et sécuritaire, à quelques minutes  
des services et des commerces.

LA CLÉ DU BONHEUR 
La Clé du bonheur vous propose différentes tailles de logements  
à aire ouverte comprenant une cuisine avec beaucoup d’armoires  
et un comptoir lunch en plus d’une salle à dîner et d’un salon. 
Bénéficiez de lieux communs agréables, desservis par un ascenseur, 
dont une salle communautaire et un espace extérieur avec  
balançoires. Trouvez tranquillité et convivialité, à proximité  
des services et centres commerciaux !

RÉSIDENCE L’EAU VIVE  
L’Eau Vive est un lieu chaleureux et dynamique où vous pourrez 
profiter de nombreux services et côtoyer un personnel amical  
et dévoué ! En plus des appartements (1 ½ à 5 ½), la résidence 
vous offre une piscine intérieure, un gym, beaucoup de divertisse-
ments, des soins de santé, deux restaurants et un service  
d’entretien ménager. Véritable clé en main, notre résidence  
vous offre les privilèges de la vie d’hôtel!

EMMÉNAGEZ DÈS MAINTENANT !
CONTACTEZ-NOUS AU : 450 250-2222
GROUPEROBIN.COM
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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

PUBLICITÉS
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