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Fête familiale
du printemps !
Le dimanche 10 avril de 9 h à 12 h
au terrain des loisirs
Venez célébrer avec nous le printemps dans un tout
nouveau concept.

Horaire de l’avant-midi

Venez déjeuner avec nous en famille ou entre amis
dès 9 h. Au menu : crêpes choco-bananes et produits
laitiers offerts par les producteurs laitiers habitant la
Municipalité.

9 h à 10 h 30 :
10 h :
10 h 30 :
11 h 30 :

Par la même occasion, venez profiter des balades en
calèche dans les rues du village, de la tire sur la neige
et participer à notre rallye à pied dans les rues autour
du pavillon des loisirs. Le départ du rallye se fera du
pavillon des loisirs dès 10 h.
Des certificats-cadeaux du magasin Raoul Chagnon
seront remis au hasard parmi les participants.

9 h à 12 h :

Déjeuner à l’intérieur du pavillon des loisirs
Début du rallye* (Départ: Pavillon des loisirs)
Tire sur la neige
Remise des certificats-cadeaux aux participants
du rallye.
Balade en calèche

* En cas de mauvais temps, le rallye à pied
deviendra un rallye en voiture.

Patinoire

Le tout vous est offert gratuitement par
votre Municipalité et le regroupement
des producteurs laitiers de La Présentation.

La saison de la patinoire
est maintenant terminée.

On vous attend en grand nombre !

Merci à tous et
à la saison prochaine!

À LA MAIRIE

NUMÉROS UTILES
Bureau municipal :

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

Claude Roger
Maire
450 796-3533

Urgence :

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

Heures de bureau :

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

Mélanie Simard
Conseillère #02
450 488-0057

Location du Pavillon des loisirs

MRC des Maskoutains

Pompiers – Police – Ambulance

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

450 796-2317

911 ou à partir d’un cellulaire : *4141

Hôpital

450-771-3333

Sylvain Michon
Conseiller #03
450 796-2125

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 796-3186

Animaux – SPA Drummondville
1-855 472-5700

Déneigement

Entreprise Arguy inc. 450 787-2992

Gestion des matières résiduelles

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

Martin Bazinet
Conseiller #06
450 488-0234

Bureau de poste

738 rue Principale 450 796-1293

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

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

Directrice générale :

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

Secrétaire-trésorière adjointe :

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

Secrétaire-réceptionniste :

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

Voirie :

M. Mario Poirier, inspecteur municipal
450 513-2317

Urbanisme :

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

Coordonnatrice des loisirs :

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

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

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

Publicité Couleur (à l’arrière)

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

1 page :
1 900.00$ (ou 120.00$/mois)
1/2 page : 1 000.00$ (ou 100.00$/mois)
1/4 page : 500.00$ (ou 50.00$/mois)
1/8 page : 250.00$ (ou25.00$/mois)
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AVIS AUX CITOYENS
AVIS À TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
Avec la venue du beau temps, la Municipalité souhaite aviser tous les propriétaires
de chien des conditions à respecter lors des
promenades en laisse ou dans les endroits
publics.

RÈGLEMENT NUMÉRO 354-2
ARTICLE 52 – INTERDICTIONS
Les, circonstances, gestes et actes ci-après
énoncés constituent des infractions au présent règlement :
a) errer dans toute voie publique, sur tout endroit public ou sur toute propriété privée,
sans le consentement du propriétaire ou
de l'occupant de ladite propriété;
b) détruire, endommager ou salir, en déposant des matières fécales sur la voie publique, dans un endroit public ou sur la
propriété privée;

LE BUREAU MUNICIPAL
SERA FERMÉ
LE 25 ET 28 MARS 2016

c) aboyer ou hurler de façon à troubler la
paix, la tranquillité d’une ou plusieurs personnes du voisinage;
d) mordre ou tenter de mordre une personne
ou un animal;
e) Le fait, pour un animal, de se trouver à
l’extérieur du terrain sur lequel se situe le
bâtiment ou la partie du bâtiment occupée
par son gardien ou propriétaire, ou d’errer
dans les rues et place publiques sans être
accompagné et tenu en laisse de plus de
1,85 m ou 6 pi de longueur par une personne capable de maîtriser ou de contrôler l’animal;
f) Le fait, pour un chien, de se trouver sur
une place publique où un enseigne indique que la présence du chien est interdite. Cette disposition ne s’applique pas au
chien guide;
g) Le fait, pour un animal, de se trouver sur
un terrain privé sans le consentement express du propriétaire ou de l’occupant de
ce terrain.

JOYEUSES PÂQUES!

CALENDRIER DU MOIS

AVRIL 2016
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
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5
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

16.

Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de La Présentation, tenue mardi le 8 mars 2016, à 19 heures, à la
salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.

17.

Sont présents

19.
20.

Madame la conseillère :
Messieurs les conseillers :

Mélanie Simard
Georges-Étienne Bernard
Sylvain Michon
Rosaire Phaneuf
Pierre-Luc Leblanc (19h05)
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 30-03-16

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D'accepter l'ordre du jour suivant et de laisser le point Divers ouvert.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ouverture de la séance
Acceptation de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février
2016
Acceptation des comptes
Période de questions
Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains
Loisirs – Information des représentants du CCL
Rapport des taxes impayées au 29 février 2016 – Dépôt et décision du Conseil
Fin d’année 2015 – Appropriation du compte Excédent de fonctionnement non affecté
Création d’un nouveau site internet de la Municipalité – Mandat
ADMQ – Inscription de la directrice générale au congrès annuel
Adoption du règlement numéro 196-16 décrétant la tarification
des interventions reliées aux alarmes non fondées et aux incendies des véhicules des non-résidents
Mandat à l’arpenteur Richard Dion pour la préparation d’une
description technique suite à l’autorisation de la CPTAQ pour
l’exclusion de notre terrain des loisirs
CPTAQ – Appui à la demande d’autorisation pour une utilisation
à une fin autre qu’agricole du lot 3 408 338
Avis de motion – Projet de 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
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18.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
3-

Adoption du premier projet de 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
COMBEQ – Inscription de l’inspectrice en bâtiment au congrès
annuel
Formation Secourisme en milieu de travail – Inscription de l’inspecteur municipal
Re-certification de l’équipement pour le travail en espace clos
Tour cycliste Défi Lussier – Autorisation de circuler sur les routes
du territoire
Mandat à Clôtures Distinction pour l’installation d’une barrière
au terrain des loisirs
Achat de peinture pour le lignage du terrain de soccer
Achat d’équipements de soccer et de baseball suite aux demandes des organismes
Réorganisation administrative du soccer La Présentation
Espace Jeunesse – Changement de personnel
Fête Nationale du Québec – Demande d’assistance financière
Avril, mois de la Jonquille – Proclamation
Divers
Dépôt de la correspondance
Période de questions
Levée de l’assemblée
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2016
RÉSOLUTION NUMÉRO 31-03-16

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 2 février 2016, tel
que rédigé.
4-

ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 32-03-16

PAIEMENTS ANTICIPÉS
L1600013 I
		
L1600014 I
		
L1600015 I
		
L1600016 I
		
L1600017 I
		
L1600018 I
		
L1600019 I
		
L1600020 D
		
L1600021 D
		
L1600022 D
		
C1600054 D
		

Télébec Ltée
Télé Bureau et Internet Pavillon
Hydro-Québec
Électricité - Emplacements divers
Ministre du Revenu du Québec
DAS et contributions – 01/2016
Agence Douanes et Revenu -Canada
DAS et contributions – 01/2016
CARRA - Retraite Québec
Rég. Retraite Élus-Cotis Janvier
Desjardins Sécurité Financière
Assurance collective – 02/2016
Desjardins Sécurité Financière
REER Employés-Cotisations Jan.
Services de cartes Desjardins
Café - CTQ - Timbres - Disco glace
Télécommunications Xittel inc.
Internet - Bassin d'eau potable
Telus
Cellulaire Voirie - 22/01 au 21/02
Laferté Letendre inc.
Douille - Vis - Lubrifiant - Meule

369,26 $
3 007,68 $
6 729,23 $
2 441,33 $
919,30 $
2 679,10 $
1 019,78 $
579,21 $
80,43 $
63,70 $
162,18 $
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C1600055 I
		
C1600056 D
		
C1600057 I
		
C1600058 D
		
C1600059 D
		
C1600060 I
		
C1600061 I
		
C1600062 D
		
C1600063 R
		
C1600064 D
		
C1600065 D
		
C1600066 D
		
C1600067 R
		
C1600068 R
		
C1600069 R
		
C1600070 D
		
C1600071 R
		
C1600072 D
		
C1600073 D
		
C1600074 R
		
C1600075 R
		
C1600076 D
		
C1600077 R
		
C1600078 R
		
C1600079 I
		
C1600080 D
		
C1600081 D
		
C1600082 D
		
C1600083 D
		
C1600084 R
		
C1600085 D
		
C1600086 R
		
C1600087 D
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Fonds d'information sur le territoire
Avis de mutation - Janvier 2016
Garage Pierre Laflamme
Batterie Color-Fusible saleuse
R. Bazinet et Fils Ltée
Carburant véhicules municipaux
Groupe CCL
Comptes taxes-Envel-Form multif
Rona inc.
Ruban - Plaques - Collets - Meule
Groupe Environex
Analyses - Eaux usées et potable
Ville de Saint-Hyacinthe
Frais Cour-Infract. 1/10 au 31/12
Petite Caisse
Eau - Café - Poste - Plaisir hiver
Compass Minerals Canada
Sel à déglacer
Laganière Mini-moteur
Filtre et bougie - Scie et débrouss
Buropro Citation
Fournitures diverses
Josiane Marchand
Frais dépl-TAQ et Palais justice
Asisto inc.
Vérif débit mètre - calibration
Postes Canada
Publipostages - Journal - Disco glace
Impressions KLM
Journal municipal - Janvier
Synair Tech
Réparation système chauffage
Royal Pyrotechnie
Acompte 40% - Feux artifice 23/06
Julie Pinard
Frais dépl - Réunions diverses
Emballages Maska inc.
Produits sanitaires et d'entretien
Alexandre Lussier
Loc système son - Disco sur glace
Calèches Boisvert
Acompte 50% - Loc. voiture 10/04
Réseau Internet Maskoutain
Téléphonie IP - Février
Acceo Solutions inc.
Frais transactions - Janvier 2016
Groupe Sports Inter Plus
Ballon et support - Espace Jeun
Chantal Beauregard
Remb taxes suite taxation suppl.
Entreprises B.J.B. inc.
Tubes-ballast Pavillon-Sortie Bur.
Éditions juridiques FD
Renouv - Abonnement mises à jour
Accès Informatique inc.
Renouv - Antivirus ordinateurs Bur.
Clairon Régional
Publication - Offre d'emploi en voirie
Excavation Luc Beauregard inc.
Abrasifs et transport
Compteurs Lecomte Ltée
Compt. d'eau 2 pouces et gaskets
Me Martin Lavoie en fidéicommis
2e vers - Contrat terrain rue Mathieu
Equipements Harjo inc.
Pièces pour rép laveuse à pression

36,00 $
177,05 $
618,33 $
943,46 $
79,00 $
351,77 $
689,74 $
411,00 $
4 015,29 $
105,37 $
425,57 $
108,49 $
856,56 $
418,82 $
1 235,98 $
792,58 $
1 600,00 $
80,46 $
116,76 $
120,00 $
296,06 $
183,96 $
12,76 $
63,14 $
303,85 $
171,50 $
81,90 $
242,59 $
534,63 $
360,88 $
469,38 $
365 832,57 $
23,95 $

C1600088 I Ville de Saint-Hyacinthe
		 Renouv adhésion - Cour municipale
C1600089 D Escalateurs Atlas inc.
		 Mat pour suspendre poches de sel
C1600090 R Compass Minerals Canada
		 Sel à déglacer
C1600091 D Moto Centre St-Hyacinthe
		 Huile pour tondeuse à gazon
C1600092 R Excavation Luc Beauregard inc.
		 Abrasifs et transport
C1600093 I Martech inc.
		 Panneaux de signalisation
C1600094 D Télésystèmes du Québec
		 Syst surveillance garage - 1 an
C1600095 D JLD-Laguë
		 Réparation tracteur John Deere
C1600096 R Impressions KLM
		 Journal municipal - Février
			
SALAIRES VERSÉS EN FÉVRIER 2016

723,19 $
34,49 $
5 636,25 $
23,43 $
712,86 $
822,99 $
172,46 $
323,35 $
1 040,52 $
409 300,14 $
20 744,92 $

D : Délégation de dépenses
I : Dépenses incompressibles
R : Dépenses autorisées par résolution du Conseil
COMPTES À PAYER
Aquatech			
Traitement des eaux usées – 02/2016
Aquatech			
Prélèv d'eau potable – 02/2016
Aquatech			
Traitement des eaux usées – 03/2016
Aquatech			
Prélèvements d'eau potable – 03/2016
Automatisation Toro
Vérif aliment pompe-Poste Meubles
Automatisation Toro
Appel de services-Panne élect 20/02
Avensys solutions
Échantil. portable-Rempl Veolia
Avensys solutions
Assist mise en route - Débordemètre
Entreprise Arguy inc.
Déneigement des routes - 4e vers/6
MRC des Maskoutains
Hon juridique-Doss Énergie Valéro
MRC des Maskoutains
Hon prof Ingén-Prolong rés d'égouts
MRC des Maskoutains
Mise à jour du rôle d'évaluation
Régie de l'AIBR
Eau distribuée – 21/12/15 au 29/01/16
Régie interm Acton et Maskoutains
Résidus domestiques - Février 2016
Régie interm Acton et Maskoutains
Matières recyclables - Février 2016
Régie interm Acton et Maskoutains
Matières organiques - Février 2016
Régie interm Acton et Maskoutains
Vidange inst septiques - Hors-saison
Therrien Couture, avocats
Honoraires prof - Dossiers divers
Therrien Couture, avocats
Honoraires prof -Terrain rue Mathieu

2 247,49 $
361,64 $
2 247,49 $
361,64 $
153,50 $
306,98 $
682,73 $
735,84 $
18 970,56 $
327,30 $
2 662,25 $
4 437,87 $
19 863,13 $
7 746,76 $
3 136,51 $
999,27 $
224,78 $
411,04 $
979,02 $
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Therrien Couture, avocats
Honoraires prof -Terrain rue Mathieu
TOTAL DES COMPTES À PAYER

2 180,35 $
69 036,15 $

MONTANTS ENCAISSÉS EN FÉVRIER 2016
Taxes et droits de mutations
Permis émis			
Inscriptions Semaine de Relâche
Inscriptions Gardiens avertis
Déneigement - Ste-Rose et Grande Ligne
Location du Pavillon
Remb. TPS - TVQ Régie
Publicité au Journal municipal
Divers : Ristourne 2015 MMQ
TOTAL DES DÉPÔTS

750 822,24
660,00
568,00
35,00
3 449,77
300,00
1 008,35
1 765,00
1 442,00
760 050,36

rapport sur l’état des taxes impayées lors de la séance du Conseil du
mois de mars;
Considérant les informations données par la directrice générale concernant le dossier en souffrance depuis 2014;

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Considérant que la propriété accusant un retard pour le paiement des
taxes de l’année 2014 doivent être mises en vente pour éviter de perdre
des sommes si on excède les délais de prescription;

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

D’autoriser la directrice générale à entreprendre les démarches auprès
de la MRC des Maskoutains pour la mise en vente, pour taxes impayées,
de l’immeuble suivant, accusant un retard pour des taxes impayées depuis 2014, plus les intérêts:

Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De ratifier les paiements anticipés effectués en février 2016 pour un
montant total de 409 300,14$;
De ratifier le paiement des salaires versés en février 2016, au montant
total de 20 744,92$;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour mars 2016, au
montant total de 69 036,15$;
De prendre acte de la perception des revenus du mois de février 2016,
au montant de 760 050,36$.
5-

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance.
6-

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

Monsieur le conseiller Sylvain Michon, délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, donne un rapport sommaire des sujets
discutés lors de la séance du mois de février 2016. Il a été notamment
question du dépôt du rapport financier 2015.
7-

LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

La présidente du CCL, Madame Mélanie Simard et Monsieur le conseiller
Rosaire Phaneuf informent les membres du Conseil des derniers développements au sein des Loisirs.
La prochaine rencontre du CCL est mardi le 15 mars 2016.
8-

RAPPORT DES TAXES IMPAYÉES AU 29 FÉVRIER 2016 – DÉPÔT
ET DÉCISION DU CONSEIL
RÉSOLUTION NUMÉRO 33-03-16

Considérant que la vente d’immeubles pour taxes impayées sera effectuée par la MRC des Maskoutains le 9 juin 2016;
Considérant qu’en vertu de l’article 1022 du Code municipal et de la date
identifiée par la MRC des Maskoutains, la Municipalité doit déposer son
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Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’entériner le rapport déposé mentionnant le dossier ayant un retard
dans les paiements;

Matricule : 4067 20 3137
Adresse : 1303 rue Scott
9-

FIN D’ANNÉE 2015 – APPROPRIATION DU COMPTE EXCÉDENT
DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ
RÉSOLUTION NUMÉRO 34-03-16

Considérant qu’une appropriation au compte excédent de fonctionnement non affecté de 500 000$ a été prévue lors du budget 2015;
Considérant que suite à des dépenses non prévues au courant de l’année 2015, une somme de 180 138,03$ devra également être prise dans
le compte excédent de fonctionnement non affecté et transférée au
fond d’administration;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser le transfert de 180 138,03$ du compte excédent de fonctionnement non affecté au fonds d’administration pour l’année 2015.
10-

CRÉATION D’UN NOUVEAU SITE INTERNET DE
LA MUNICIPALITÉ – MANDAT
RÉSOLUTION NUMÉRO 35-03-16

Considérant que la Municipalité possède déjà un site internet depuis
2011;
Considérant qu’il serait opportun de moderniser notre site internet pour
le rendre plus interactif;
Considérant les deux soumissions reçues :
– ViziMédia
– Klic Infosolutions
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De donner mandat à ViziMédia pour la création d’un nouveau site web,
tel qu’indiqué dans le devis numéro 201310090, daté du 9 novembre
2015, pour un montant de 1 700$, plus les taxes.
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D’autoriser le paiement lorsque le nouveau site web sera terminé.
11-

ADMQ – INSCRIPTION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
AU CONGRÈS ANNUEL
RÉSOLUTION NUMÉRO 36-03-16

Considérant que l’Association des Directeurs municipaux du Québec
(ADMQ) tiendra son congrès annuel à Québec, du 15 au 17 juin 2016, et
que la directrice générale est intéressée d’y participer;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité

de son entretien, d’une manipulation ina
déquate ou de toute autre négligence susceptible d’interférer avec son fonctionnement.
Non-résident :

Toute personne qui ne réside pas sur le
territoire de la municipalité ou qui n’est
pas le propriétaire d’un immeuble imposable.

Responsable d’un système
d’alarme-incendie :

Le propriétaire de l’immeuble ou de la
fraction d’un immeuble détenu en copropriété divise auquel est lié le système
d’alarme-incendie, et dans le cas où l’intervention du Service de sécurité incendie
ne peut être associée à aucune unité en
particulier le syndicat des copropriétaires
de l’immeuble détenu en copropriété.

D’autoriser l’inscription et la participation de Josiane Marchand au
congrès annuel de l’ADMQ qui se tiendra à Québec du 15 au 17 juin
2016 inclusivement;
D’autoriser le paiement des frais d’inscription de 503$ plus les taxes;
D’autoriser le paiement des frais d’hébergement à l’Hôtel Delta, pour 2
nuits, au montant de 214$ par nuit, plus les taxes;

Système
d’alarme-incendie :

D’autoriser le remboursement des frais de déplacement selon la réglementation en vigueur à cet effet.
12-

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 196-16 DÉCRÉTANT
LA TARIFICATION DES INTERVENTIONS RELIÉES AUX ALARMES
NON FONDÉES ET AUX INCENDIES DES VÉHICULES
DES NON-RÉSIDENTS
RÉSOLUTION NUMÉRO 37-03-16

Considérant que les dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi
sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) permettent à toute municipalité de financer tout ou parti de ses biens, services ou activités au moyen
d'un mode de tarification;
Considérant qu’il est dans l'intérêt de la Municipalité d’imposer un tarif
applicable lors du déplacement inutile du Service de sécurité incendie
dans le cas d’une alarme non fondée ou lors de toute intervention visant
à prévenir ou combattre l’incendie d’un véhicule d’un non-résident;
Considérant qu’avis de motion a été régulièrement donné lors d'une
séance antérieure tenue par le Conseil le 2 février 2016 ;
Considérant que les élus ont reçu copie du projet de règlement, qu’ils
déclarent en avoir pris connaissance et qu’ils renoncent par conséquent
à sa lecture;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le règlement numéro 196-16 décrétant la tarification des interventions reliées aux alarmes non fondées et aux incendies des véhicules des non-résidents et qu’il y soit décrété ce qui suit :
ARTICLE 1

-

ARTICLE 2

-

Combinaison de dispositifs conçus pour
avertir les occupants d’un bâtiment d’une
urgence reliée à un incendie ou à un début
d’incendie. Est également considéré com
me un système d’alarme-incendie, tout
système de sécurité ayant au moins une
composante de détection d’incendie.
TARIFICATION POUR ALARME NON FONDÉE

Un tarif est imposé et prélevé de tout responsable d’un système
d’alarme-incendie lors d’une alarme non fondée en provenance d’un
tel système au-delà d’une deuxième telle alarme non fondée au cours
d’une période consécutive de 12 mois. Ce tarif, lié au déplacement du
Service de sécurité incendie, est établi dans le tableau suivant, selon la
catégorie de risques associée au bâtiment protégé telle que décrite à
l’annexe I, jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.
Catégories 1 et 2

1er et 2e alarme
non fondée

Aucun tarif

Catégories 1 et 2

3e alarme non fondée

230 $

Catégories 1 et 2

4e alarme non fondée
et suivantes

460 $

Catégorie 3

1er et 2e alarme
non fondée

Aucun tarif

Catégorie 3

3e alarme non fondée

460 $

Catégorie 3

4e alarme non fondée
et suivantes

920 $

Catégorie 4

1er et 2e alarme
non fondée

Aucun tarif

Catégorie 4

3e alarme non fondée

920 $

Catégorie 4

4e alarme non fondée
et suivantes

1 380 $

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation du présent règlement, les mots ou expressions qui
suivent ont la signification qui leur est attribuée dans le présent article.

ARTICLE 3

Alarme non fondée :

Un tarif est également imposé et prélevé de tout non-résident de la municipalité lors de l’intervention du Service de sécurité incendie visant à
prévenir ou combattre l’incendie d’un véhicule lui appartenant et survenant sur le territoire de la municipalité. Le tarif est établi dans le tableau
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Alarme déclenchée sans nécessité en raison d’une installation inappropriée d’un
système d’alarme-incendie, d’un défaut
de son fonctionnement, d’une négligence

-

TARIFICATION POUR L’INCENDIE D’UN VÉHICULE
D’UN NON-RÉSIDENT
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suivant, selon que l’intervention survient sur ou en bordure l’Autoroute
20 ou sur tout autre endroit dans la municipalité.
Tarif pour intervention sur ou en bordure de l’Autoroute 20

2 313 $

Tarif pour toute autre intervention

1 238 $

production d’une description technique des 1,6 hectares soustraits de
l’assiette de la zone agricole;
D’autoriser le paiement de la facture relative à ces travaux pour un montant d’environ 400$, plus les taxes.
14-

ARTICLE 4

-

FRAIS D’ADMINISTRATION

En sus des tarifs imposés aux articles 2 et 3 du présent règlement, la
municipalité impose également, à toute personne qui fait l’objet d’un tel
tarif, des frais d’administration établis à 14% du montant facturé.
ARTICLE 5

-

CPTAQ – APPUI À LA DEMANDE D’AUTORISATION POUR
UNE UTILISATION A UNE FIN AUTRE QU’AGRICOLE
DU LOT 3 408 338
RÉSOLUTION NUMÉRO 39-03-16

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le point 14 est retiré du procès-verbal suite aux discussions pendant la
période de questions.
15-

AVIS DE MOTION – PROJET DE 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

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ À LA PRÉSENTATION, CE 8 MARS 2016
_________________________
Claude Roger
Maire

______________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de l’annexe
sur demande ou en se présentant au bureau municipal pendant les
heures d’ouverture.

13-

MANDAT À L’ARPENTEUR RICHARD DION POUR LA
PRÉPARATION D’UNE DESCRIPTION TECHNIQUE SUITE
À L’AUTORISATION DE LA CPTAQ POUR L’EXCLUSION DE
NOTRE TERRAIN DES LOISIRS
RÉSOLUTION NUMÉRO 38-03-16

Considérant que le lot 4 304 060 appartient à la Municipalité La Présentation et qu’environ 1,6 hectares se trouvent en zone agricole ;
Considérant que le terrain des loisirs se trouve en partie en zone agricole
et que la Municipalité veut régulariser la situation vu l’autorisation de la
CPTAQ;
Considérant la décision de la Commission de Protection du Territoire
agricole (CPTAQ) numéro 409757, daté du 20 janvier 2016, autorisant
l’exclusion de la zone agricole des 1,6 hectares mentionnés ci-haut;
Considérant que l’ordonnance visée par la décision 409757 de la CPTAQ
est assujettie au dépôt d’un avis de la décision au bureau de la publicité
des droits et que cet avis doit être accompagné d’une description technique du fond de terre soustrait de l’assiette de la zone agricole;
Considérant que les membres du Conseil municipal souhaitent par la
même occasion faire piqueter l’ensemble du terrain des loisirs;

Avis de motion est donné par le conseiller Georges-Étienne Bernard, à
l’effet qu’il présentera pour adoption, lors d’une prochaine séance, ordinaire, extraordinaire ou d’ajournement, le règlement numéro 195-16
modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81.
L’objet de ce règlement permettra de réviser plusieurs dispositions et de
corriger ou préciser certains éléments de l’ensemble du règlement d’urbanisme, notamment;
-

-

-

Considérant le courriel de Monsieur Richard Dion, Arpenteur-géomètre,
en date du 25 novembre 2015 estimant les honoraires relatifs à la production d’une description technique à 400$, taxes en sus;

-

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

-

De mandater Monsieur Richard Dion, Arpenteur-géomètre, pour la
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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’abrogé 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 détruit de
manière accidentelle et dont l’implantation était dérogatoire,
puisse 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 dispositions
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.

Les élus confirment avoir reçu copie du présent projet de règlement et
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renoncent à sa lecture lors de son adoption.
16-

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 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 40-03-16

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 Dispositions relatives aux droits acquis, afin de préciser les conditions de reconstruction 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 spécifications, 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;
Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le premier projet de règlement numéro 195-16 intitulé «Règlement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de réviser plusieurs dispositions et de corriger où préciser certains éléments de
l’ensemble du règlement»;
De tenir une assemblée de consultation publique mardi, le 5 avril 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.
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COMBEQ – INSCRIPTION DE L’INSPECTRICE EN BÂTIMENT
AU CONGRÈS ANNUEL
RÉSOLUTION NUMÉRO 41-03-16

Considérant que la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et
en environnement du Québec (COMBEQ) tiendra son congrès annuel à
Rivière-du-Loup, du 28 au 30 avril 2016, et que l’inspectrice en bâtiment
est intéressée d’y participer;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’inscription et la participation de Sabrina Bayard au congrès
annuel de la COMBEQ qui se tiendra à Rivière-du-Loup du 28 au 30 avril
2016 inclusivement;
D’autoriser le paiement des frais d’inscription de 550$ plus les taxes;
D’autoriser le paiement des frais d’hébergement à l’Hôtel Universel Rivière-du-Loup, pour 2 nuits, au montant de 170$ par nuit, plus les taxes;
D’autoriser le remboursement des frais de déplacement selon la réglementation en vigueur à cet effet.
18-

FORMATION SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL – INSCRIPTION DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
RÉSOLUTION NUMÉRO 42-03-16

Considérant que le Règlement sur les normes minimales de premiers
secours et de premiers soins stipule qu’il faut assurer un nombre minimal de secouristes sur les lieux de travail afin que tout travailleur ou
toute travailleuse victime d’un accident ou de malaise reçoive immédiatement les premiers secours et qu’à cet effet, la CSST subventionne la
formation d’un nombre minimal d’employés par entreprise (dans le cas
de la Municipalité : un employé subventionné);
Considérant que l’inspecteur municipal avait reçu cette formation en
2013 et que son certificat de secouriste arrive maintenant à échéance;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la participation de Monsieur Mario Poirier à cette formation
de deux jours, qui est prévue les 15 et 22 mars prochains à Saint-Hyacinthe.
De rembourser à Monsieur Poirier les frais inhérents à ce déplacement
sur présentation des pièces justificatives.
19-

RE-CERTIFICATION DE L’ÉQUIPEMENT POUR LE TRAVAIL
EN ESPACE CLOS
RÉSOLUTION NUMÉRO 43-03-16

Considérant qu’en mars 2009, la Municipalité a fait l’acquisition d’équipement pour le travail en espace clos;
Considérant que la re-certification de l’équipement doit être faite annuellement;
Considérant la soumission verbale reçue de la compagnie Acklands
Grainger au montant estimatif de 315$, taxes et frais de livraison en sus,
pour une re-certification mineure;
Il est proposé par Martin Bazinet
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Appuyé par Sylvain Michon
Et résolu à l’unanimité

ter de la peinture jaune et blanche, pour le lignage du terrain de soc
cer;

D’autoriser la compagnie Acklands Grainger à effectuer les réparations
annuelles obligatoires sur notre équipement pour le travail en espace
clos, à un coût estimatif de 315$, taxes et frais de livraison en sus.

Considérant la soumission reçue de Équipements Stinson (Québec) inc.

D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux seront exécutés.
20-

TOUR CYCLISTE DÉFI LUSSIER – AUTORISATION DE
CIRCULER SUR LES ROUTES DU TERRITOIRE
RÉSOLUTION NUMÉRO 44-03-16

Considérant que « Défi Lussier » organise un tour cycliste dont le trajet
prévoit de traverser la Municipalité et d’ainsi circuler sur les routes de La
Présentation, le samedi 9 juillet 2016;
Considérant que « Défi Lussier » désire obtenir l’autorisation de la Municipalité avant de demander un permis au Ministère des Transports
(MTQ) relativement à cette activité vu que le parcours emprunte des
routes sous la juridiction du MTQ;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser les cyclistes qui participeront au Tour cycliste organisé par
« Défi Lussier » de circuler sur les routes de la Municipalité, le samedi
9 juillet 2016, selon l’itinéraire fourni par les organisateurs et qui empruntera le chemin de la Grande-Ligne, en provenance de St-Hyacinthe,
pour poursuivre leur trajet à St-Jude, conformément au plan remis par
les organisateurs;
De n’assumer aucune responsabilité pour cette activité.
21-

MANDAT À CLÔTURES DISTINCTION POUR L’INSTALLATION
D’UNE BARRIÈRE AU TERRAIN DES LOISIRS
RÉSOLUTION NUMÉRO 45-03-16

Considérant que le terrain de soccer est entouré d’une clôture incluant
une barrière d’une grandeur d’environ 8 pieds à côté de la cabane de
soccer;
Considérant qu’il est difficile d’accéder au terrain de soccer avec un véhicule lors de nos évènements;
Considérant la soumission numéro 12329, reçue de Clôtures Distinction;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité

Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’achat de peinture pour le lignage du terrain de soccer à la
compagnie Équipement Stinson (Québec) inc. au cout de 3 412$, livraison et taxes en sus;
D’autoriser le paiement de la facture lorsque nous aurons reçu la marchandise.
23-

ACHAT D’ÉQUIPEMENTS DE SOCCER ET DE BASEBALL
SUITE AUX DEMANDES DES ORGANISMES
RÉSOLUTION NUMÉRO 47-03-16

Considérant que le 7 octobre dernier, les organismes de La Présentation
étaient invités à la rencontre annuelle de l’Entre-Nous pour présenter
leur demande pour l’année 2016;
Considérant que la Municipalité a reçu quelques demandes des organismes;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’achat de 2 ensembles de plaques de lanceur, d’un ensemble
de buts de soccer ainsi que les filets, de la compagnie Le Groupe Sports
Inter, au montant de 1 778,58$, incluant le transport, taxes en sus;
D’autoriser le paiement de la facture lorsque nous aurons reçu la marchandise.
24-

RÉORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SOCCER
LA PRÉSENTATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 48-03-16

Considérant que depuis plusieurs années, le Club de soccer La Présentation, représenté par des citoyens bénévoles, s’occupe de l’organisation
de la saison complète du soccer pour les jeunes;
Considérant qu’avec les années, le peu de bénévole s’épuise et manque
de temps;
Considérant que l’année passée, la Municipalité a engagé à temps partiel une coordonnatrice en loisirs;

De mandater Clôtures Distinction pour installer une barrière d’une grandeur d’environ 10 pieds à côté de la cabane de soccer pour un montant
de 1 102,27$, incluant les taxes.

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

Que l’inspecteur municipal devra enlever les mailles de chaine existantes avant l’installation de la nouvelle barrière;
De payer la facture lorsque les travaux seront exécutés.

Que dorénavant, l’organisation du soccer sera sous la responsabilité de
la Municipalité et que les bénévoles intéressés a donner un coup de
main pourront le faire en communiquant avec la coordonnatrice des
loisirs.

22-

25-

ACHAT DE PEINTURE POUR LE LIGNAGE DU TERRAIN
DE SOCCER
RÉSOLUTION NUMÉRO 46-03-16

Considérant que la Municipalité, comme à chaque année, doit ache

10 | Journal de La Présentation

ESPACE JEUNESSE – CHANGEMENT DE PERSONNEL
RÉSOLUTION NUMÉRO 49-03-16

Considérant qu’au début de l’année 2015, Émilie Meunier Haché a été
embauchée pour le poste d’intervenante à l’Espace Jeunesse;
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Considérant que Madame Meunier Haché nous a informés qu’elle n’est
plus disponible pour travailler les vendredi et samedi soir;
Considérant que Jessica Jacques animatrice du camp de jour est intéressée à remplacer Madame Meunier Haché pour le poste d’intervenante
à l’Espace Jeunesse;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser Jessica Jacques à remplacer Emilie Meunier Haché au poste
d’intervenante à l’Espace Jeunesse pendant son absence aux conditions
mentionnées.

Considérant que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est
porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des
patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie;
Considérant que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour
les personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat contre
cette maladie;
Il est proposé par Pierre-Luc Leblanc
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité
De décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille.

De soumettre le travail de Jessica Jacques pour une période de probation de 3 mois.

Que le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer;

26-

D’autoriser un don de 1 000$ à la Société canadienne du cancer.

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC – DEMANDE
D’ASSISTANCE FINANCIÈRE
RÉSOLUTION NUMÉRO 50-03-16

28-

DIVERS

Considérant que le Programme d’assistance financière aux célébrations
locales 2016 permet de faire une demande de subvention pour l’organisation de la Fête nationale à La Présentation;

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

Considérant que la Municipalité a déjà élaboré une programmation
pour cette occasion;

MRC – Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 10
février 2016
MRC – Procès-verbal du comité administratif du 26 janvier 2016
MRC – Procès-verbal de la séance du Conseil du 20 janvier 2016
MRC – Pacte rural – Annulation de la subvention pour le projet du terrain de tennis
RIAM – Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration
du 24 février 2016
RIAM – Ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du
23 février 2016
RIAM – Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration 24 février 2016
RIAM – Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration du 27 janvier 2016
RIAM – Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 13
janvier 2016
RIAM – Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 3
février 2016
RIAM – Rapport financier 2015
MEES – Refus de la demande de subvention pour la construction d’un
terrain de tennis
MEES – Acceptation de la demande de subvention pour la construction
d’un bâtiment regroupant un centre multisport double et des
locaux récréatifs, communautaires et administratifs

Il est proposé par Sylvain Michon
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’adresser une demande d’assistance financière auprès du Mouvement national des Québécois pour l’organisation de la Fête nationale du Québec;
D’approuver les documents de demande d’assistance financière pour
2016, tel que présentés;
D’autoriser Julie Pinard, coordonnatrice des Loisirs, à signer les formulaires requis, pour et au nom de la Municipalité de La Présentation.
27-

AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE – PROCLAMATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 51-03-16

Considérant que le cancer est la première cause de mortalité au Québec;
Considérant que la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus
de vies;
Considérant que grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider
plus de personnes touchées par la maladie;
Considérant que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les
cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent
le public;
Considérant que près de la moitié de l’argent investi dans la recherche
sur le cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société
canadienne du cancer;
Considérant que les personnes touchées par le cancer peuvent se
concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à
l’aide offerte par la Société canadienne du cancer;
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29-

30-

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance.
31-

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 52-03-16

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 19h37.
_________________________
Claude Roger
Maire

______________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et
secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLICS

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Modification au règlement d’urbanisme numéro 06-81
AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR :
LE PROJET DE 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 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 8 mars 2016 :
Projet de règlement numéro 195-16, intitulé «règlement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de réviser plusieurs
dispositions et de corriger où 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 dispositions 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.

La séance de consultation publique se tiendra le mardi 5 avril 2016, à 19 heures, dans la salle du Conseil située au 772, rue Principale,
à La Présentation. Au cours de la séance publique, on expliquera le projet de règlement et on entendra les personnes et les organismes
qui désireront s’exprimer. Pour accéder à la salle du Conseil, vous devez entrer par la porte située derrière l’édifice.
Veuillez noter que le projet de règlement est disponible pour consultation au Bureau municipal, situé au 772, rue Principale, à La Présentation, durant les heures régulières d’ouverture où toute personne intéressée peut en prendre connaissance.
AVIS DONNÉ à La Présentation, ce 18e jour du mois de mars 2016

Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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ESPACE JEUNESSE

PETITS MOTS DU MOIS D'AVRIL
COMITÉ JEUNESSE (2 avril)

SOIRÉE FILM (23 avril)

En ce samedi 2 avril 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! 

Aujourd’hui, nous arrivons en pyjama et nous
écoutons les films de vos choix.
Du popcorn sera offert gratuitement ! 

CHASSE AU TRÉSOR (9 avril)
Aujourd’hui, tu auras à faire un trajet à travers la ville pour trouver un trésor. Tu pourras t’aider à l’aide d’indices qui te seront
offerts à différents lieux que tu visiteras. Le gagnant ou l’équipe
gagnante se méritera une magnifique surprise ! 

JOURNÉE SPORTIVE (30 avril)
Aujourd’hui, tu auras la chance de faire valoir
tes talents sportifs ainsi que ton esprit
de compétition dans les différents
sports qui seront offert.
Au programme, il y aura du
ballon-chasseur, du DBL, etc. 

CONCOURS JUST DANCE (16 avril)
Aujourd’hui, viens avec tes amis nous montrer tes talents de
danse. Il y aura une projection sur la télévision du jeu Just Dance.
Le grand gagnant se méritera une surprise ! 
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Courriel : mdjpresentation@outlook.fr
Facebook : Espace Jeunesse La Présentation
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LOISIRS

ANIMATEUR PARCOURS PISTE CYCLABLE
La Municipalité est à la recherche d'une personne pour animer le parcours d'exercice que la Municipalité a installé le long de la piste
cyclable en 2015. La Municipalité veut offrir deux séances par semaine: une dans la journée et l'autre en soirée, du mois d'avril au
mois de septembre environ. Les journées, les heures et la date de début des cours seront à discuter avec la ou les personnes qui seront
choisies. Seules les personnes sélectionnées seront contactées. Pour plus d'informations ou pour soumettre votre candidature, communiquez avec Julie Pinard au 450 796-2317 poste 1805 ou par courriel au lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca.
Date limite pour soumettre votre candidature : le 4 avril 2016.

CROQUE-LIVRES

AU PAVILLON DES LOISIRS

Sur la photo : Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe, Laurence Beaupré, Louise Brouillette
et Grégoire Letarte, tous du Club Rotary de Saint-Hyacinthe. Ils sont accompagnés sur la photo
d’enfants du Centre de la petite enfance Doux Réveil, de Saint-Dominique.
Le 8 février dernier, la députée de Saint-Hyacinthe Chantal Soucy – accompagnée de son équipe
et des gens du Club Rotary – a participé à la livraison des «Croque-livres» remplis qu’elle offre
aux enfants de sa circonscription. La députée a pu compter sur la collaboration du Club Rotary
ainsi que de l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe pour mener à bien le projet. Des maisons d’éditions très connues ont été sollicitées afin d’offrir aux enfants un beau choix de livres,
question de les intéresser tôt aux plaisirs de la lecture. Dès maintenant, votre enfant peut emprunter gratuitement un livre qui lui plaît et le ramener dans l’un ou l’autre des quelques 25
«Croque-livres» de Saint-Hyacinthe. Le «Croque-livre» de La Présentation est situé au Pavillon
des Loisirs, au 888, rue des Loisirs, près de l’entrée de l’Espace Jeunesse.
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AFEAS
BONJOUR PRINTEMPS!

Une semaine après...
L'homme revint et lui dit :
de

La Présentation
Bonjour,
CRÉATION DE LA FEMME
Une légende raconte qu'au commencement
du monde, quand Dieu décida de créer la
femme, il trouva qu'il avait épuisé tous les matériaux solides dans l'homme et qu'il ne disposait plus de rien...
Devant le dilemme et après une profonde méditation, voilà ce qu'il fit...
Il prit la rondeur de la lune, les suaves courbes
des vagues, la tendre adhérence du liseron,
le tremblant mouvement des feuilles, la sveltesse du palmier, la teinte délicate des fleurs,
l'amoureux regard du cerf, la joie du rayon de
soleil et la timidité de la tourterelle, la vanité
du paon, la suavité de la plume du cygne, la
dureté du diamant ainsi que la douceur de la
colombe, la cruauté du tigre, l'ardeur du feu et
la froideur de la neige.
Il mélangea ces ingrédients si divers, forma la
femme et la donna à l'homme.
Une semaine après...
L'homme vint et lui dit :
- «Seigneur, la créature que tu m'as donnée
me rend malheureux, elle requiert toute
mon attention, ne me laisse jamais seul,
bavarde intensément, pleure sans motif,
s'amuse à me faire souffrir et je viens te la
rendre car je ne veux plus vivre avec elle »
- «Bien,» répondit Dieu, et il prit la femme...

- «Seigneur, je me sens très seul depuis que
je t'ai rendu la créature que tu as faite pour
moi, elle chantait et jouait à mon côté, elle
me regardait avec tendresse et son regard
était une caresse, elle riait et son rire était
musique, elle était belle à voir et douce au
toucher. Rends-la-moi car je ne peux pas
vivre sans elle...»
Bonne journée de la femme :
ne change jamais, reste toi-même.

PROCHAINE ACTIVITÉ
FEMMES D'ICI :
Mercredi le 13 avril 2016 à 19 h 30
au Pavillon des Loisirs.
Sujet :
Formation : processus solution
de problèmes
Bienvenue à toutes.

L'hiver enlève son manteau blanc,
Doucement... il prend son temps!
La froidure laisse la place
Aux beaux jours ensoleillés.
La neige ne laissera pas de trace,
Pour longtemps, on va l'oublier.
Le printemps est à nos portes,
Avec tout ce qu'il nous apporte.
Les hirondelles vont revenir,
Faire leurs nids sous notre toit.
Elles vont sans doute se souvenir
De leur place d'autrefois.
Les bourgeons vont apparaître,
Dans les arbres, sous nos fenêtres,
Toute la nature va renaître.
Les crocus vont sortir de terre.
Le soleil sera là tout le temps
Et on dira : Bonjour printemps
Bon printemps à tous!
De Terry
PENSÉES
La vieillesse
La vieillesse, c'est quand on commence à se
dire: «Je ne me suis jamais sentie aussi jeune»

RECETTE
Pouding au pain

Jules Renard

Ingrédients :

C'est merveilleux la vieillesse. Dommage que
ça finisse si mal.
François Mauriac

1 œuf
2 c. à table de sucre
1½ tasse de lait chaud
½ c. à thé de vanille
1 tasse de pain en cubes
¼ tasse de raisins secs
2 c.à thé de beurre

Vieillir, c'est quand on dit «tu» à tout le monde
et que tout le monde vous dit «vous».
Marcel Pagnol

Préparation :
Battre l'oeuf avec le sucre. Ajouter le lait chaud
et la vanille. Déposer le pain et les raisins dans
un plat et y verser le mélange dessus. Ajouter
les noisettes de beurre.Cuire au four à 350 F
pendant 30 minutes.

Vieillir, c'est trois choses : la première c'est
perdre la mémoire et les deux autres choses,
je ne m'en souviens plus.
Ronald Reagan
Jacqueline Michon Bazinet
Responsable des communications

AMI BÉNÉVOLE RECHERCHÉ

COMMUNIQUÉ

Bonjour, je suis Georges et j’ai 58 ans. Je suis un homme
anxieux, je ne vous le cacherai pas. Pour m’aider, j’ai besoin
de structure dans ma vie mais aussi de la présence d’un ami.
J’aime beaucoup marcher en nature et jouer aux échecs.
J’aime aussi discuter et aider les autres. Je cherche une personne avec qui passer de bons moments et briser mon isolement.

Bonjour, mon nom est Denise, j’ai 59 ans et je vis à St-Hyacinthe. Je suis une femme calme, introvertie et joviale qui aime
beaucoup le tricot, dessiner, faire la cuisine et magasiner. Je
suis à la recherche d’une marraine qui a environ le même âge
que moi pour faire des activités ou simplement pour partager
un bon café. 1 ou 2 rencontres par mois serait l'idéal pour moi.
J’ai bien hâte de faire votre connaissance!

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

Pour plus d'informations,
contactez le Parrainage civique : 450 774-8758.
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

RETOUR DE LA COLLECTE
HEBDOMADAIRE DU
BAC BRUN
DÈS LE 1ER AVRIL

ÉCOCENTRES SITUÉS À ACTON VALE
ET À SAINT-HYACINTHE
OUVERTURE
LE SAMEDI 16 AVRIL

Saint-Hyacinthe, 9 mars 2016 – Chaque printemps, la collecte
hebdomadaire des matières organiques placées dans le bac
brun est de retour. Un tri adéquat des matières organiques et des
matières recyclables nous permet de détourner de l’enfouissement, année après année, environ 50 % des matières collectées
à la rue.

Saint-Hyacinthe, le 9 mars 2016 – Les écocentres de la Régie, situés à
Acton Vale et à Saint-Hyacinthe ouvriront leurs portes le samedi 16 avril
prochain à moins que les conditions climatiques ne le permettent pas.

Les matières organiques étant susceptibles d’être les plus
dommageables pour notre environnement lorsqu’elles sont enfouies (émission de gaz à effet de serre, risque de contamination
de la nappe phréatique…), nous sommes privilégiés de pouvoir
bénéficier d’un service de collecte à trois voies qui fait l’envie de
nombreux citoyens des autres municipalités du Québec et depuis
peu, du traitement local des matières au Centre de Valorisation
des Matières Organiques de la Ville de Saint-Hyacinthe. C’est
pourquoi il est important d’utiliser ce service qui est mis à notre
disposition sur le territoire de la Régie intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains.
Seules les matières organiques décrites à l’endos de votre calendrier des collectes peuvent être déposées dans le bac brun. Les
matières recyclables et les déchets ne doivent JAMAIS s’y retrouver.

Les écocentres sont situés au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe et
au 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale et sont accessibles gratuitement,
sur preuve de résidence, aux citoyens des 25 municipalités membres
de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. Les sites seront
ouverts tous les samedis et les dimanches de 8 h 30 à 16 h 30, du 16
avril au 27 novembre 2016.
Nouveau : Dans le but d’améliorer les services offerts aux citoyens
de toutes ses municipalités membres, le site de Saint-Hyacinthe sera
également ouvert tous les vendredis, de 8h30 à 16h30 à compter du
22 avril.
Les matières admissibles sont : les peintures, les huiles et les filtres à
huile, les métaux, les pneus déjantés et propres, d’un diamètre inférieur
à 112,5 cm (45 pouces), la brique, les résidus informatiques et électroniques, les résidus de bois et les débris de construction et de démolition.
Pour une question de logistique, seules les remorques de 4 pieds x 8
pieds ou moins sont acceptées au site. De plus, les véhicules plus volumineux qu’une automobile, une camionnette ou un camion (pick-up) ne
sont pas acceptés au site pour cette même raison. Aucun entrepreneur
n’est admis sur ces sites pour disposer des résidus provenant de ses
opérations.

CONTRIBUEZ À RÉDUIRE LES FILES D’ATTENTE…

Afin de réduire la quantité de matières dirigées vers l’enfouissement et le volume de gaz à effet de serre émis lors du transport
de la matière, il suffit d’utiliser les outils mis à notre disposition
et tout particulièrement nos bacs brun et vert. La Régie compte
sur tous les citoyens pour profiter du retour de la collecte hebdo
madaire des matières organiques (bac brun) afin de maximiser
le volume de résidus déviés de l’enfouissement. Il ne faut jamais
perdre de vue que chaque geste, si petit puisse-t-il paraître, est
important pour améliorer la qualité de notre environnement et
celui que nous allons léguer aux générations qui nous suivent.

Il est important de contribuer à réduire les files d’attente… Comment ?

C’est si simple, soyons écoresponsables !

DEUX SITES ACCEPTENT LA TERRE ET LES BRANCHES

Pour toute information supplémentaire,
n’hésitez pas à communiquer avec le personnel
de la Régie au 450 774-2350.
Vous pouvez également visiter notre site Internet
au www.regiedesdechets.qc.ca.
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• En triant les matières avant d’arriver aux écocentres.
• En se faisant assister par un parent ou un ami pour procéder plus rapi
dement au déchargement des matières. (Le personnel de la Régie
n’est pas autorisé à procéder au déchargement des véhicules).

ATTENTION !!! ATTENTION !!! ATTENTION !!!
Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont
pas acceptés aux écocentres, de même que les résidus domestiques
dangereux, à l’exception des peintures et des huiles.

 Région de Saint-Hyacinthe
1000, rue Lemire à Saint-Hyacinthe			
Du lundi au jeudi : 8 h à 16 h 15 / Vendredi : 8 h à 12 h 45
De la mi-avril jusqu’à la fin novembre
 Région d’Acton Vale
À l’extrémité de la rue Bernier à Acton Vale
En tout temps
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MRC DES MASKOUTAINS

Matinées gourmandes 2016

La MRC recrute les producteurs et transformateurs agroalimentaires intéressés
Saint-Hyacinthe, le 19 février 2016 – La saison estivale des Matinées
gourmandes est en cours de préparation à la MRC des Maskoutains
qui, pour ce faire, est à la recherche de producteurs et transformateurs agroalimentaires intéressés à prendre part à cette activité qui
gagne en popularité chaque année.
Les Matinées gourmandes sont de petits marchés publics qui se
déploient dans différentes municipalités rurales du territoire de
la MRC de juin à septembre. À tour de rôle, chacune accueille le
marché une fois durant l’été, le samedi, de 9 h à 13 h.
Cette initiative offre une excellente vitrine aux produits des producteurs et des transformateurs agroalimentaires de la région. Les
participants des éditions précédentes ont constaté qu'une clientèle
fidèle se déplace tous les samedis et que certains visiteurs de l'extérieur de la MRC viennent également visiter la région et en profitent pour faire des emplettes aux Matinées gourmandes.

De plus en plus sensibilisés à l’achat local, les citoyens sont heureux
de pouvoir se procurer des produits frais et de qualité tout en ayant
l’occasion d’échanger avec des producteurs et transformateurs artisans, des gens passionnés par leur métier.
La MRC des Maskoutains souhaite accueillir de nouveaux producteurs cette année et augmenter la variété de produits offerts aux
visiteurs. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec
M. Steve Carrière, agent de développement rural, par courriel à
scarriere@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au 450 768-3005.
Les Matinées gourmandes sont rendues possibles grâce au Fonds de
développement rural et au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) qui soutiennent cette initiative en vertu du Programme Proximité, conformément à l’accord
Canada-Québec Cultivons l’avenir.

INVITATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
À TITRE DE MEMBRES-PROPRIÉTAIRES
DE VOTRE COOPÉRATIVE, VOUS ÊTES
CORDIALEMENT INVITÉS À Y PARTICIPER
ET À PRENDRE CONNAISSANCE DES
RÉSULTATS DE VOTRE CAISSE.
DATE :

Mardi 12 avril 2016

HEURE :

19 h

ENDROIT :

Salle chez Jacques
619 rue Principale, La Présentation

* Un léger goûter sera servi et des prix de présence
seront remis.

ÊTRE MEMBRE
A SES AVANTAGES
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BIENVENUE À TOUS NOS MEMBRES !
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ENVIRONNEMENT

L'ARROGANCE DE TRANSCANADA
Depuis le début de 2016, la saga du dossier Énergie Est de TransCanada est plus passionnante qu'un téléroman. L’attitude « arrogante
et incompétente » de cette entreprise (selon les mots du maire Régis
Labeaume) l'a amenée à boycotter les audiences de la CMM (Communauté métropolitaine de Montréal). Se fiant à ses amis qui font
du lobbyisme auprès de l'ONÉ (Office national de l'énergie), TransCanada a poussé l'outrecuidance jusqu'à refuser de se soumettre à
la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec alléguant que son
projet est de juridiction fédérale. Selon TransCanada, elle n'a pas à
donner des réponses aux « ti-counes » que nous sommes!
De plus, le projet original de TransCanada, destiné à l'ONÉ, était rédigé uniquement en anglais, ce qui viole non seulement la loi 101 du
Québec, mais également l'esprit du préambule de la constitution du
Canada, qui stipule que le français et l'anglais sont les deux langues
officielles du pays. Le message de TC était clair: « Move out of the
way, here I come! » (autrement dit : « Tassez-vous, sinon je vous
passe sur le corps! »).
Cette arrogance de TransCanada a reçu un premier direct à la mâchoire le 21 janvier lorsque les 82 maires de la CMM ont refusé
son projet. Le réveil a-t-il été salutaire? Une volte-face en relations
publiques l'a même amenée à demander un BAPE élargii. M. Louis
Bergeron, vice-président pour le Québec et le Nouveau Brunswick,
a tenté de se faire rassurantii. Mais chassez le naturel, il revient au
galop! Voilà que TC, avec la superbe d'un monarque médiéval, refuse de soumettre son étude d'impact environnemental au BAPE. En
autres mots, on n’a pas de comptes à vous rendre!
Alors, le CQDE (Centre québécois du droit de l’environnement) a déposé une injonction pour obliger TransCanada à fournir une étude
d'impact conforme aux exigences réglementaires, afin que le BAPE
soit efficace, c'est-à-dire qu’il soit autre chose qu'une séance de
chialage collectifiii. Après des rebondissements concernant la différence entre un BAPE spécifique avec étude d''impact selon l'article
31.1 (qui est payé par le promoteur) et un BAPE générique sans
étude d'impact (payé par les contribuables), voilà que le ministre
de l'environnement, M. Heurtel, dépose une injonction pour obliger

TransCanada à respecter la loi québécoiseiv. Après tout, dans une
situation similaire, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a
confirmé la compétence provinciale au sujet du projet d’oléoduc
Northern Gatewayv.
Dans ce feuilleton au sujet d'Énergie Est, les stratégies légales et politiques des divers acteurs de cette saga ne sont pas toujours évidentes pour le commun des mortels. Cependant, on peut se réjouir
d'une chose. L'arrogance de TransCanada, digne d'un roi du MoyenÂge, lui fait perdre de la crédibilité. Si elle recherche « l'acceptabilité
sociale », cette compagnie devra descendre de sa tour d'ivoire et
enfin répondre à des questions légitimes.
Espérons que TransCanada comprendra enfin qu'elle est soumise
à nos lois… comme tous les citoyens, incluant le monarque. Grâce
à Dieu, nous ne sommes plus au Moyen-Âge; nous vivons dans un
État de droit où les citoyens ont des droits et peuvent exiger des
réponses au sujet de ce projet digne du 19e siècle. Aux dirigeants de
TransCanada, souhaitons la bienvenue en 2016!
Gérard Montpetit
Membre de Non-Schiste La Présentation
Le 3 mars 2016
_______________
i http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-surl-environnement/463483/energie-est-transcanada-se-plaintaussi-d-un-bape-trop-restreint
ii http://www.lelezard.com/communique-9451632.html
iii http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-surl-environnement/464387/le-bape-sur-energie-est-en-sursis
iv http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-surl-environnement/463715/pipeline-energie-esttranscanada-ne-peut-se-soustraire-a-la-loienvironnementale-quebecoise
v http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-surl-environnement/463669/oleoducs-un-tribunal-dans-l-ouestvient-il-de-changer-la-donne
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