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

HORAIRE D’UTILISATION DE LA PATINOIRE
SAISON HIVERNALE 2016-2017

Lundi au vendredi : de 9 h à 22 h (surveillance de 18 h à 22 h seulement)
Patinoire de Dek Hockey : Hockey pour les tout-petits
Patinoire de la Municipalité : Hockey pour les grands

Anneau de glace : Patinage libre seulement

Samedi : de 10 h à 22 h (surveillance toute la journée)
Patinoire de Dek Hockey : Hockey pour les tout-petits
Patinoire de la Municipalité : Hockey pour les grands

Anneau de glace : Patinage libre seulement

Dimanche : de 10 h à 21 h (surveillance toute la journée)
Patinoire de Dek Hockey : Hockey pour les tout-petits
Patinoire de la Municipalité : Hockey pour les grands

Anneau de glace : Patinage libre seulement

En cas de fermeture des patinoires, il y aura des pancartes à cet effet sur place. En l’absence des pancartes,  
les patinoires sont accessibles selon l’horaire ci-haut. Vous pouvez aussi consulter la page Facebook  

de la Municipalité de La Présentation pour plus de détails.
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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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CALENDRIER DU MOIS

DÉCEMBRE 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 31

Séance ordinaire du
Conseil à 19 h

Matières
recyclables

Matières
organiques

Résidus
domestiques

URBANISME

STATIONNEMENT INTERDIT 

EN BORDURE DES ROUTES
DURANT LA SAISON HIVERNALE

Veuillez noter qu’il est interdit de stationner ou d’im-
mobiliser son véhicule en bordure du chemin public, 
entre minuit et 7 h du matin, du 1er novembre au  
31 mars inclusivement et ce, sur tout le territoire de 
la Municipalité. Cette interdiction est levée à partir  
du 1er avril. Une exception s’applique durant le temps 
des fêtes, soit les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que 
les 1er et 2 janvier.

Résidus
domestiques

ABRI D’AUTO
Selon la réglementation municipale en vigueur, il est 
permis d’installer un abri d’auto temporaire pour  
l’hiver (genre Tempo) à compter du 15 octo bre de 
chaque année. Cependant, cet abri doit être enlevé 
pour la saison estivale, au plus tard le 15 mai. Cette 
même réglementation s’applique sur tout le terri-
toire de la Municipalité.

Merci de votre collaboration !

Matières
recyclablesJoyeux Noël !
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de la Muni-
cipalité de La Présentation, tenue mardi le 1er novembre 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
    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 
19h02. 

2- ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 214-11-16

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Pierre-Luc Leblanc
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter les points 
suivants :

29.1 Demande de modification au règlement d’urbanisme – Article 
18.4 portant sur les normes d’implantations pour un chenil ou 
une fourrière

29.2 Demande d’appui à un comité de citoyens pour prolonger les 
services de Maskatel dans le Grand Rang

29.3 Modification de l’entente intermunicipale relative à la fourniture 
de services d’ingénierie et d’expertise technique – Autorisation 
de signatures

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. Période de questions
4. Rapport du Maire sur la situation financière de la Municipalité
5. Dépôt de la Déclaration des intérêts pécuniaires des membres 

du Conseil
6. Dépôt du rapport comparatif semestriel des revenus et des 

dépenses
7. Dépôt du certificat suite à la tenue du registre pour le règlement 

d’emprunt numéro 204-16
8. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 

2016
9. Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 

octobre 2016
10. Acceptation des comptes
11. Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains

12. Loisirs – Information des représentants du CCL
13. Régie de l’Aqueduc intermunicipale du Bas-Richelieu – Adoption 

du Budget 2017
14. Services juridiques – Autorisation de recourir aux services de 

Therrien, Couture, avocats
15. Entente de collaboration – Cueillette des données pour les 

services incendies – Engagement de la Municipalité
16. Avis de motion – Projet de règlement numéro 205-16 modifiant 

le règlement numéro 191-15 concernant l’enlèvement des 
résidus domestiques dans les limites de la Municipalité

17. Avis de motion – Projet de règlement numéro 206-16 modifiant 
le règlement numéro 192-15 concernant l’enlèvement des 
matières recyclables dans les limites de la Municipalité

18. Avis de motion – Projet de règlement numéro 207-16 modifiant 
le règlement numéro 193-15 concernant l’enlèvement des 
matières organiques dans les limites de la Municipalité

19. Avis de motion – Projet de règlement numéro 208-16 décrétant 
une dépense de 2 800 000$ pour la construction d’un gymnase /
Centre communautaire et autorisant un emprunt de 2 800 000$ 
pour en acquitter les coûts

20. Entente concernant l’installation d’équipements servant à la 
diffusion de l’Internet haute vitesse sur le territoire de la MRC 
des Maskoutains – Approbation du renouvellement

21. Souper des Fêtes – Autorisation
22. Congé des Fêtes – Autorisation de fermeture du Bureau municipal
23. Achat de buts de hockey pour la patinoire – Autorisation
24. Adoption du règlement numéro 203-16 modifiant le règlement 

d’urbanisme numéro 06-81 afin de changer certains lots de zone 
en plus d’ajouter des usages à la zone H-104 et de permettre la 
création de lots, à usage public, institutionnel ou communautaire, 
non adjacent à une voie publique

25. Urbanisme – Approbation de l’offre de services du consultant 
pour l’année 2017

26. Corporation des officiers municipaux et bâtiment et en 
environnement du Québec – Formation du 24 novembre 2016 – 
Inscription de l’inspectrice en bâtiment

27. Réfection et asphaltage du chemin de la Grande-Ligne – Dé-
compte final numéro 4 – Autorisation de paiement et réception 
définitive des travaux

28. Réparation d’un ponceau dans le rang Haut-Salvail – Mandat
29. Demande au Ministère des Transports concernant le projet de la 

Fabrique – Appui
30. Divers
 29.1  Demande de modification au règlement d’urbanisme – 

Article 18.4 portant sur les normes d’implantations pour un 
chenil ou une fourrière

 29.2  Demande d’appui à un comité de citoyens pour prolonger 
les services de Maskatel dans le Grand Rang

 29.3  Modification de l’entente intermunicipale relative à la 
fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique 
– Autorisation de signatures

31. Dépôt de la correspondance
32. Période de questions
33. Levée de l’assemblée

3- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

4- RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA 
MUNICIPALITÉ

Tel que stipulé à l’article 955 du Code municipal, Monsieur le Maire 
présente et dépose le rapport qu’il a préparé sur la situation financière 
de la Municipalité. Tel qu’exigé par la Loi, ce rapport sera publié au 
journal municipal pour consultation par les citoyens.
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5- DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIÈRES  
DES MEMBRES DU CONSEIL

Conformément à l’article 358 de la Loi sur les Élections et les Référendums 
dans les municipalités, la directrice générale confirme le dépôt de la 
déclaration des intérêts pécuniaires de tous les membres du Conseil 
municipal.

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

La directrice générale confirme le dépôt du rapport comparatif des 
revenus et dépenses, pour le semestre se terminant le 31 octobre 2016, 
conformément aux exigences de l’article 176.4 du Code municipal.

7- DÉPÔT DU CERTIFICAT SUITE À LA TENUE DU REGISTRE POUR LE 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 204-16

Conformément à l’article 555 de la Loi sur les Élections et les Référendums 
dans les municipalités, la directrice générale confirme le dépôt du 
certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter.

Vu que le nombre minimal de signatures requises n’a pas été atteint 
pour exiger la tenue d’un scrutin référendaire, le règlement d’emprunt 
numéro 204-16 est réputé approuvé et sera transmis au MAMOT pour 
approbation.

8- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 4 OCTOBRE 2016 
RÉSOLUTION NUMÉRO 215-11-16

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 Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité 

D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2016, 
tel que rédigé.

9- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
EXTRAORDINAIRE DU 13 OCTOBRE 2016 
RÉSOLUTION NUMÉRO 216-11-16

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

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

D'accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 octobre 
2016, tel que rédigé.

10- ACCEPTATION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 217-11-16

PAIEMENTS ANTICIPÉS
L1600103 I Ministre du Revenu du Québec 6 847,69  $  
  DAS et contributions - Septembre
L1600104 I Agence Douanes et Revenu -Canada 2 431,63  $  
  DAS et contributions - Septembre
L1600105 I Desjardins Sécurité Financière 1 043,02  $  
  REER Employés - Cotis Septembre

L1600106 D Télébec Ltée 380,89  $  
  Téléphonie Bureau-Internet Pavillon
L1600107 I Hydro-Québec 3 033,44  $  
  Électricité - Emplacements divers
L1600108 I Retraite Québec - CARRA 919,30  $  
  Régime Retr Élus - Cotis Septembre
L1600109 I Desjardins Sécurité Financière 3 027,71  $  
  Assurance collective - Octobre
L1600110 D Télécommunications Xittel inc. 80,43  $  
  Internet - Bassin eau potable
L1600111 D Telus 57,49  $  
  Cellulaire Voirie - 22/09 au 21/10
L1600112 I Hydro-Québec 2 520,72  $  
  Électricité - Emplacements divers
L1600113 D Service de Cartes Desjardins 342,83  $  
  Café - Agenda - Goûter 13/09/16
L1600114 I Télécommunications Xittel inc. 80,43  $  
  Internet - Bassin eau potable
C1600462 D Laferté et Letendre 331,18  $  
  Mat rép jeux fer-buts soccer-radar
C1600463 I Fonds d'information sur le territoire 24,00  $  
  Avis de mutation - Septembre
C1600464 D Garage Pierre Laflamme 97,16  $  
  Chg pneus tract gaz-Courroie-Amp
C1600465 I R. Bazinet et Fils Ltée 437,14  $  
  Carburant - Véhicules municipaux
C1600466 D Emco Corporation 495,09  $  
  Tiges et boîtes de service - Aqueduc
C1600467 R Claude Roger 658,08  $  
  Remb frais dépl - Congrès FQM
C1600468 I Groupe Environex 427,18  $  
  Analyses d'eaux usées
C1600469 I Sabrina Bayard 146,46  $  
  Remb frais dépl - Inspections
C1600470 R COMAQ 615,12  $  
  Inscr S Bayard - Formation 21 oct.
C1600471 R Ligue de Balle de La Présentation 2 492,38  $  
  Remb bière - Fête nationale
C1600472 R Asisto inc. 8 029,85  $  
  Étude capacité stations - Calibration
C1600473 R Services Matrec inc. 201,20  $  
  Loc toilette Août Loisirs et retour
C1600474 I Postes Canada 420,71  $  
  2 publipostages - Septembre
C1600475 R Association des Camps du Québec 287,44  $  
  Inscr J Pinard - Congrès 9 nov
C1600476 D Julie Pinard 229,61  $  
  Remb frais dépl-Déjeuner anim CDJ
C1600477 R Martin Bazinet 685,68  $  
  Remb frais dépl - Congrès FQM
C1600478 I Réseau Internet Maskoutain 195,46  $  
  Téléphonie - Bureau municipal
C1600479 D Exca-Vac 517,39  $  
  Chang boîte service - 932 Gauvin
C1600480 R Mélanie Simard 685,68  $  
  Remb frais dépl - Congrès FQM
C1600481 R Mario Poirier 40,00  $  
  Frais dépl - Formation CSST 
C1600482 R Location d'équipements Maska 356,42  $  
  Formation 18/10 nacelle - M Poirier
C1600483 R Aménagement Pierre Morin 839,60  $  
  Entr plates-bandes - 2e vers / 2
C1600484 D Petite Caisse 395,60  $  
  Frais divers - papeterie - produits
C1600485 D Signalisation Kalitec 7,25  $  
  Boîte pour retour du radar
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C1600486 R Avensys Solutions inc. 5 776,73  $  
  Débordemètre - Échantil étangs 
C1600487 R Acceo Solutions inc. 738,14  $  
  Frs annuels JULO - Ren Gest biens
   46 906,13  $ 
SALAIRES VERSÉS EN OCTOBRE 2016 19 866,70  $

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

COMPTES À PAYER
Clôtures Distinction 258,69 $ 
Forage pour poteau - Radar de vitesse
Excavation Luc Beauregard inc. 2 275,63 $ 
Branchements aux réseaux - rue Bouvier
Financière Banque Nationale 38 325,98 $ 
Vers cap et int du 12 déc. - Règl 04-48 et 05-60
Financière Banque Nationale 390 000,00 $ 
Remb cap - Refinancement Règl 04-48 et 05-60
Impressions KLM 1 235,98 $ 
Journal municipal - Octobre 2016
Innov Logic   605,92 $ 
Vérif Internet Bassin - Inst alarme sonore AIBR
MRC des Maskoutains 212,75 $ 
Hon prof ing. - Réfection Ch Grande Ligne
MRC des Maskoutains 1 236,25 $ 
Hon prof ing. - Prolong réseau égouts
MRC des Maskoutains 57,74 $ 
Hon prof avocat - Dossier Valero - Contest éval
Régie A.I.B.R.  17 932,53 $ 
Eau consommée du 29/08/2016 au 29/09/2016
Régie interm d'Acton et Maskoutains 8 182,85 $ 
Résidus domestiques - Octobre 2016
Régie interm d'Acton et Maskoutains 3 136,51 $ 
Matières recyclables - Octobre 2016
Régie interm d'Acton et Maskoutains 4 379,30 $ 
Matières organiques - Octobre 2016
Régie interm d'Acton et Maskoutains 5 318,50 $ 
Quote-part - 4e versement de 4
Régie interm d'Acton et Maskoutains 173,04 $ 
Vidange d'installation septique - 2016
Régie interm d'Acton et Maskoutains 692,16 $ 
Vidange d'installations septiques - 2016
S.P.A. Drummondville 3 399,01 $ 
Contrôle animalier - 2e versement de 2
Therrien Couture, avocats 2 617,33 $ 
Honoraires prof - Comité sélection
Therrien Couture, avocats 3 866,61 $ 
Honoraires prof - Appel d'offres - Services prof
Ville de Saint-Hyacinthe 696,92 $ 
Cour municipale - Infractions du 1/7 au 30/9
Ville de Saint-Hyacinthe 1 136,52 $ 
Frais accompagn - Camp de jour Douville
TOTAL DES COMPTES À PAYER 485 740,22 $

MONTANTS ENCAISSÉS EN OCTOBRE 2016
Taxes et droits de mutations 34 753,60  $ 
Permis émis   580,00  $ 
Inscriptions - Camp de Jour 50,00  $ 
Divers - Cour municipale - Infractions 1/07 au 30/09 2 345,00  $  
Divers - Remb TPS / TVQ - Régie 3 988,59  $ 
TOTAL   41 717,19  $ 

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

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

De ratifier les paiements anticipés effectués en octobre 2016 pour un 
montant total de 46 906,13$;

De ratifier le paiement des salaires versés en octobre 2016, au montant 
total de 19 866,70$;

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour novembre 2016, 
au montant total de 485 740,22$;

De prendre acte de la perception des revenus du mois d’octobre 2016, 
au montant de 41 717,19$.

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

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

12- 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-
lop pements au sein des Loisirs. 

Un retour sur les demandes de l’Entre-Nous qui a eu lieu le 6 octobre 
dernier est fait ainsi que les recommandations du CCL. Tous les détails 
seront intégrés dans le budget des loisirs de l’année 2017.

13- RÉGIE DE L’AQUEDUC INTERMUNICIPALE DU BAS-RICHELIEU – 
ADOPTION DU BUDGET 2017 
RÉSOLUTION 218-11-16

Considérant que la Régie de l’Aqueduc intermunicipale du Bas Richelieu 
a dressé son budget pour l’année 2017 et qu’il nous est transmis pour 
approbation;

Considérant que ces prévisions budgétaires prévoient les contributions 
et la quote-part de la Municipalité pour l’année 2017;

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

D’accuser réception du budget de la Régie de l’Aqueduc Intermunicipale 
du Bas-Richelieu pour l’année 2017 ainsi que des annexes C et D 
détaillant les calculs de la quote-part aux immobilisations et du prix de 
l’eau pour l’année 2017;

D’approuver ledit budget totalisant des revenus et des dépenses de  
5 108 733$, incluant des dépenses en immobilisations pour un montant 
de 41 021,96$;

De prévoir les sommes requises pour couvrir ces dépenses aux prévisions 
budgétaires de l’année 2017.

14- SERVICES JURIDIQUES – AUTORISATION DE RECOURIR  
AUX SERVICES DE THERRIEN, COUTURE, AVOCATS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 219-11-16

PROCÈS-VERBAL | Séance du 1er novembre 2016
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Considérant qu’il est parfois nécessaire d’obtenir de l’information de nos 
conseillers juridiques pour le traitement de certains dossiers;

Considérant l’offre de services faite pour l’année 2017, par Therrien Couture, 
avocats, avec qui la Municipalité transige depuis plusieurs années;

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

D’autoriser la directrice générale, à recourir aux services du cabinet 
Therrien, Couture, avocats S.E.N.C.R.L., lorsqu’un dossier le nécessite, 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 selon les termes de 
l’offre de services faite pour l’année 2017;

D’autoriser également la secrétaire-trésorière adjointe et l’inspectrice 
en bâtiments, avec l’autorisation de la directrice générale, à recourir 
aux services du cabinet Therrien, Couture, avocats S.E.N.C.R.L., selon les 
même termes de l’offre de services pour l’année 2017;

De prévoir les sommes requises pour couvrir ces dépenses aux prévisions 
budgétaires de l’année 2017.

15- ENTENTE DE COLLABORATION – CUEILLETTE DES DONNÉES 
POUR LES SERVICES INCENDIES – ENGAGEMENT DE  
LA MUNICIPALITÉ 
RÉSOLUTION NUMÉRO 220-11-16

Considérant qu’il est fortement recommandé aux municipalités de 
répertorier les personnes ayant une limitation résidant sur leur territoire 
afin de maximiser les interventions en sécurité incendie et civile; 

Considérant que la MRC des Maskoutains a accès aux coordonnées des 
personnes ayant une limitation et utilisant le service de transport adapté 
offert par cette dernière sur le territoire de la MRC des Maskoutains; 

Considérant que la MRC des Maskoutains est disposée à transmettre 
ces données nominatives et confidentielles aux services d’incendie 
pour autant que ces derniers s’engagent à respecter la confidentialité 
desdites données et les inscrivent dans le logiciel CAUCA; 

Considérant l’importance d’inscrire au logiciel CAUCA les informations 
relatives aux personnes ayant une limitation pour réduire le temps 
d’intervention; 

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

D’autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom 
de la municipalité l’entente avec la MRC des Maskoutains, intitulée  
« Engagement relatif à l’inscription des données de limitation et d’équi-
pement d’aide à la mobilité dans le logiciel CAUCA. »

16- AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 205-16 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 191-15 CONCERNANT 
L’ENLÈVEMENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANS  
LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ

Avis de motion est donné, par le conseiller Martin Bazinet, à l’effet que 
le Conseil adoptera, lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal, le 
règlement numéro 205-16 concernant l’enlèvement des résidus domes-
tiques dans les limites de la Municipalité.

L’objet de ce règlement consiste à modifier certaines dispositions con-
cernant les immeubles multilogements.

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

17- AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 206-16 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 192-15 CONCERNANT 
L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES DANS  
LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ

Avis de motion est donné, par le conseiller Mélanie Simard, à l’effet 
que le Conseil adoptera, lors d'une séance ultérieure du Conseil 
municipal, le règlement numéro 206-16 concernant l’enlèvement des 
matières recyclables dans les limites de la Municipalité.

L’objet de ce règlement consiste à modifier certaines dispositions con-
cernant les immeubles multilogements.

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

18- AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 207-16 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 193-15 CONCERNANT 
L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES  
DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ

Avis de motion est donné, par le conseiller Pierre-Luc Leblanc, à l’ef-
fet que le Conseil adoptera, lors d'une séance ultérieure du Conseil 
municipal, le règlement numéro 207-16 concernant l’enlèvement des 
matières organiques dans les limites de la Municipalité.

L’objet de ce règlement consiste à modifier certaines dispositions con-
cernant les immeubles multilogements.

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

19- AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 208-16 
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 2 800 000$ POUR LA  
CONSTRUCTION D’UN GYMNASE/CENTRE COMMUNAUTAIRE 
ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 2 800 000$ POUR  
EN ACQUITTER LES COÛTS

Avis de motion est donné, par le conseiller Pierre-Luc Leblanc, à l’effet 
qu'il présentera pour adoption, avec dispense de lecture, lors d'une 
séance ultérieure du Conseil, le règlement numéro 208-16 décrétant 
une dépense de 2 800 000 $ pour la construction d’un gymnase/Centre 
communautaire et autorisant un emprunt de 2 800 000 $ pour en acquit
ter les coûts.

L’objet de ce règlement est d’autoriser la construction d’un gymnase/
Centre communautaire et son aménagement ainsi que l’emprunt de 
la somme de 2 800 000 $ pour le paiement des frais encourus par ce 
projet.

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

20- ENTENTE CONCERNANT L’INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS  
SERVANT À LA DIFFUSION DE L’INTERNET HAUTE VITESSE  
SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DES MASKOUTAINS –  
APPROBATION DU RENOUVELLEMENT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 221-11-16

Considérant qu’une entente avec le Réseau Internet Maskoutains a 
été signée, le 26 janvier 2011 concernant l’installation d’équipements 
servant à la diffusion de l’Internet Haute Vitesse sur le territoire de la 
MRC des Maskoutains;
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Considérant que cette entente est pour une durée de 5 ans et qu’elle 
venait à échéance le 26 janvier 2016;

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

D’autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de 
la municipalité l’addenda à l’entente qui a été préparée par la MRC des 
Maskoutains qui stipule que l’entente sera automatiquement prolongée 
pour une période de 5 ans, et ce, renouvelable à moins que l’une des 
parties modifie ou mette fin à l’entente sur simple avis de 90 jours avant 
l’expiration de l’entente en cours. 

21- SOUPER DES FÊTES – AUTORISATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 222-11-16

Considérant que les membres du CCL, du CCU, les employés et les élus 
municipaux contribuent au bon fonctionnement des opérations de la 
Municipalité;

Considérant qu’il est d’usage et important pour le Conseil d’organiser un 
souper du temps des Fêtes afin de réunir toutes ces personnes pour les 
remercier et souligner leur bon travail;

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

D’autoriser la directrice générale à organiser un souper des Fêtes et d’y 
inviter les membres du CCL, du CCU, ainsi que les élus et les employés 
municipaux, selon la liste déposée;

D’autoriser le paiement de la facture, pour un budget maximal de  
3 000$.

22- CONGÉ DES FÊTES – AUTORISATION DE FERMETURE  
DU BUREAU MUNICIPAL 
RÉSOLUTION NUMÉRO 223-11-16

Considérant qu’il est pertinent de permettre aux employés de profiter 
d’une période de repos en famille durant le Temps des Fêtes;

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

D’autoriser la fermeture du Bureau municipal pendant 2 semaines 
durant le Temps des Fêtes, soit du lundi 26 décembre 2016 au vendredi 
6 janvier 2017 inclusivement;

De faire l’annonce au journal municipal et d’y publier le numéro de 
téléphone à rejoindre en cas d’urgence seulement.

23- ACHAT DE BUT DE HOCKEY POUR LA PATINOIRE –  
AUTORISATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 224-11-16

Considérant que l’année dernière, à la fin de la saison hivernale, la 
Municipalité avait reçu des demandes de la part des citoyens pour faire 
l’achat de buts de hockey pour les tout petits sur la patinoire du dek hockey;

Considérant qu’en novembre 2015, la résolution numéro 257-11-15 a 
été adoptée pour l’achat de but;

Considérant qu’avant de faire l’achat, nous souhaitions analyser les 

besoins étant donné qu’en 2015 c’était la première année que la 
Municipalité entretenait la surface du dek hockey;

Considérant la soumission reçue de la compagnie Le Groupe Sport Inter;

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

D’autoriser l’achat de but de hockey pour la surface du dek hockey, 
durant la période hivernale, à la compagnie Le Groupe Sport Inter au 
montant de 1 046,26$, taxes et livraison incluses;

D’abroger la résolution numéro 257-11-15;

D’autoriser le paiement de la facture lorsque nous aurons reçu la mar-
chandise.

24- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 203-16  
MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 06-81 
AFIN DE CHANGER CERTAINS LOTS DE ZONE  
EN PLUS D’AJOUTER DES USAGES À LA ZONE H-104 ET  
DE PERMETTRE LA CRÉATION DE LOTS, À USAGE PUBLIC,  
INSTITUTIONNEL OU COMMUNAUTAIRE, NON ADJACENT  
À UNE VOIE PUBLIQUE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 225-11-16

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 acquérir le lot 3 406 805 ou se 
trouvait la quincaillerie LAFERTÉ ;

Attendu que le Conseil souhaite construire un bâtiment à vocation 
communautaire sur une partie du lot 3 406 805 ; 

Attendu que le Conseil souhaite voir des bâtiments à usage résidentiel 
se construire sur les lots 3 405 825 et 3 405 827 ;

Attendu que le Conseil municipal a tenu une assemblée publique de 
consultation, mardi le 4 octobre 2016, afin d'expliquer les modifications 
proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés;

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 11 octobre 
2016 conformément à la loi;

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

D’adopter le règlement numéro 203-16 intitulé «Règlement modifiant 
le règlement d’urbanisme numéro 0681 afin de changer certains lots 
de zone en plus d’ajouter des usages à la zone H104 et de permettre la 
création de lots, à usage public, institutionnel ou communautaire, non 
adjacent à une voie publique »;

  VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT

Toute personne intéressée peut consulter  
ce règlement en se présentant au bureau municipal  

aux heures d’ouverture.
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25- URBANISME – APPROBATION DE L’OFFRE DE SERVICES DU 
CONSULTANT POUR L’ANNÉE 2017 
RÉSOLUTION NUMÉRO 226-11-16

Considérant que le Conseil juge nécessaire de recourir aux services d’un 
urbaniste, à titre de consultant pour notre Municipalité;

Considérant l’offre de services transmise par Monsieur Alain Delorme, 
urbaniste, avec qui la Municipalité transige depuis plusieurs années;

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

De mandater Monsieur Alain Delorme, urbaniste, en tant que consultant 
pour la Municipalité, pour un support téléphonique, sur demande, pour 
l’année 2017, selon les modalités et tarifications prévues à son offre de 
services du 31 octobre 2016;

De prévoir les sommes requises pour couvrir ces dépenses aux prévisions 
budgétaires de l’année 2017.

26- CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX ET BÂTIMENT  
ET EN ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC – FORMATION  
DU 24 NOVEMBRE 2016 – INSCRIPTION  
DE L’INSPECTRICE EN BÂTIMENT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 227-11-16

Considérant que la corporation des officiers municipaux agréés du Québec 
(COMAQ) organise une session de formation pour l’automne 2016;

Considérant qu’il est souhaitable que l’inspectrice en bâtiment participe 
à cette formation;

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

D’autoriser la participation de Madame Sabrina Bayard à la formation 
Stratégies de gestion des eaux pluviales, le 24 novembre prochain à 
Saint-Hyacinthe et de défrayer les frais d’inscription pour cette journée 
de formation qui sont de 275$, taxes en sus;

De rembourser à Madame Sabrina Bayard les frais inhérents à ses 
déplacements sur présentation des pièces justificatives;

D’autoriser le paiement de la facture à la Corporation des officiers 
municipaux agréés du Québec.

27- RÉFECTION ET ASPHALTAGE DE CHEMIN DE LA GRANDE-LIGNE 
– DÉCOMPTE FINAL NUMÉRO 4 – AUTORISATION  
DE PAIEMENT ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX 
RÉSOLUTION NUMÉRO 228-11-16

Considérant que les travaux de réfection et d’asphaltage du Chemin de 
la Grande Ligne ont été réalisés et terminés conformément au mandat 
donné à l’entrepreneur par la résolution numéro 175-07-15, adoptée le 
7 juillet 2015 par la Municipalité et suite à la résolution numéro 2015-
07-189 adoptée par la Municipalité de St-Jude, en date du 7 juillet 2015, 
de la résolution numéro 150-06-2015 adoptée par la Municipalité de 
Saint-Barnabé-Sud, en date du 15 juin 2015 et d’une confirmation écrite 
de la Ville de Saint-Hyacinthe;

Considérant que la facture du décompte #4 a été transmise à Jean-
Sébastien Bouvier, l’ingénieur mandaté au dossier, pour approbation et 
recommandation de paiement de la retenue de 5% et des autres frais;

Considérant que Jean-Sébastien Bouvier recommande à la Municipalité 
de procéder au paiement des frais facturés par l’entrepreneur;

Considérant qu’une partie de ces frais est payable par la Municipalité 
de St-Jude, de Saint-Barnabé-Sud et de la Ville de Saint-Hyacinthe, 
conformément aux résolutions mentionnées précédemment;

Considérant la transmission de la réception définitive par l’ingénieur 
pour approbation;

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

D’accepter le décompte final numéro 4 des travaux en date du 29 
septembre 2016;

D’autoriser le paiement final de la facture de Pavage Maska inc., au 
montant de 40 381,68$;

De facturer aux Municipalités de St-Jude, de Saint-Barnabé-Sud et la 
Ville de Saint-Hyacinthe, selon le coût réel, en fonction des sommes 
établies par l’ingénieur;

D’accepter la réception définitive des travaux.

28- RÉPARATION D’UN PONCEAU DANS LE RANG HAUT SALVAIL – 
MANDAT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 229-11-16

Considérant qu’il est nécessaire de réparer un ponceau dans le rang 
Haut Salvail;

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

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

D’autoriser l’inspecteur municipal à faire effectuer les travaux de 
réparation d’un ponceau, dans le rang Haut Salvail, par Excavation Luc 
Beauregard inc., au montant total de 3 350$, taxes en sus, tel que décrit 
dans la soumission numéro 265 fournie par l’entrepreneur;

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

29- DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS CONCERNANT LE 
PROJET DE LA FABRIQUE – APPUI 
RÉSOLUTION NUMÉRO 230-11-16

Considérant que la Municipalité est saisie d’une demande pour l’ou-
verture d’une nouvelle rue afin de développer 8 terrains résidentiels;

Considérant que le projet se fera sur une partie du terrain non exploité 
appartenant à la Fabrique La Présentation;

Considérant que la Municipalité est favorable à la création de 8 nouveaux 
terrains;

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

D’appuyer les démarches faites par la Fabrique de la Paroisse de La 
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Présentation pour l’ouverture d’une future rue desservant 8 terrains 
résidentiels ayant accès par la Route 137 sur le territoire de la 
Municipalité de La Présentation.

30- DIVERS

30.1 DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT D’URBANISME 
– ARTICLE 18.4 PORTANT SUR LES NORMES D’IMPLANTATIONS 
POUR UN CHENIL OU UNE FOURRIÈRE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 231-11-16

Considérant qu’une demande de modification au règlement d’urbanisme 
a été déposée à la Municipalité en bonne et due forme, le 24 octobre 
2016 par Monsieur Olivier Labrèche, domicilié au 1365, rang Salvail Sud;

Considérant que les frais de 750$ exigibles pour le dépôt d’une de-
mande de modification au Règlement d’urbanisme a été acquittés par 
le demandeur ;

Considérant que la demande vise la modification de distances minimales 
exigées entre un chenil ou une fourrière et une habitation voisine ou la 
voie publique ;

Considérant que la distance minimale exigée à l’article 18.4, entre un 
chenil ou une fourrière et une habitation voisine, est de 1 000 mètres;

Considérant que la distance minimale exigée à l’article 18.4, entre un 
chenil ou une fourrière et la voie publique, est de 300 mètres;

Considérant que le bâtiment, ou le demandeur souhaite établir un chenil, 
se trouve à environ 170 mètres de l’habitation voisine la plus proche;

Considérant que le bâtiment, ou le demandeur souhaite établir un 
chenil, se trouve à environ 60 mètres de la voie publique;

Considérant que la Municipalité a déjà reçu plusieurs plaintes concernant 
les aboiements dérangeants des chiens se trouvant sur cette propriété;

Considérant que la Municipalité considère les normes minimales exis-
tantes raisonnables, étant donné les bruits dérangeants produits par 
l’exploitation d’un chenil ou d’une fourrière;

Considérant que le rapport d’inspection de la Société protectrice des 
animaux de Drummondville déposé au Conseil par le demandeur énu-
mère 6 constatations de non-conformité à la Loi sur le bienêtre et la 
sécurité de l’animal (C. B-3.1);

Il est proposé par George-Etienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité

De ne pas donner suite à la demande de modification au Règlement 
d’urbanisme numéro 06-81, déposé à la Municipalité par Monsieur 
Olivier Labrèche, domicilié au 1365, rang Salvail Sud ;

De rembourser un montant de 500$ au demandeur, tel qu’il est stipulé 
à l’article 3 du Règlement numéro 447 portant sur la tarification exigible 
lors d’une demande de modification au Règlement d’urbanisme.

30.2 DEMANDE D’APPUI À UN COMITÉ DE CITOYENS POUR PRO-
LONGER LES SERVICES DE MASKATEL DANS LE GRAND RANG 
RÉSOLUTION NUMÉRO 232-11-16

Considérant que la Municipalité a reçu une requête d’un regroupement 
de citoyens situé dans le Grand Rang;

Considérant que la demande consiste à obtenir un appui de la Mu-
nicipalité pour que la compagnie Maskatel prolonge leurs services 
de télécommunications dans le Grand Rang pour que les citoyens du 
secteur soient desservis par le même fournisseur pour les services de 
télévision, téléphone et internet;

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

D’appuyer la demande pour que les citoyens du Grand Rang obtiennent 
les services de télécommunications (télévision, téléphone et internet) 
du même fournisseur, soit par la compagnie Maskatel;

D’envoyer à la compagnie Maskatel la présente résolution jointe au 
document des 45 signatures de citoyens.

30.3 MODIFICATION DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À 
LA FOURNITURE DE SERVICES D’INGÉNIERIE ET D’EXPERTISE 
TECHNIQUE – AUTORISATION DE SIGNATURES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 233-11-16

Considérant la résolution numéro 12-10-265 adoptée le 10 octobre 
2012 par le conseil de la MRC des Maskoutains à l’effet de mettre sur 
pied un service d’ingénierie et d’expertise technique;

Considérant la résolution numéro 208-11-14 adoptée le 4 novembre 
2014 par le conseil de la Municipalité de La Présentation concernant 
l’adhésion au service régionale d’ingénierie de la MRC des Maskoutains;

Considérant que cette entente prendra fin le 31 décembre 2019;

Considérant que des dispositions sont prévues à cette entente pour 
toute municipalité qui désirerait adhérer à la présente entente;

Considérant que la municipalité du Village de Sainte-Madeleine a ma-
nifesté son désir d’adhérer à la présente entente pour le terme et 
suivant les conditions de l’entente en vigueur, le tout tel qu’il appert de 
la résolution numéro 2016-09-198 adoptée le 6 septembre 2016;

Considérant que pour ce faire, les municipalités, parties à l’entente, 
doivent consentir à cette adhésion;

Considérant les exigences formulées par les parties à l’entente;

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

D’approuver l’adhésion de la Municipalité du Village de Sainte-Ma-
deleine à l’entente intermunicipale relative à la fourniture de services 
d’ingénierie et d’expertise technique;

D’autoriser Monsieur Claude Roger, maire et Madame Josiane Mar-
chand, directrice générale à signer la nouvelle entente avec toutes les 
conditions établies que la Municipalité du Village de Sainte-Madeleine 
doit respecter.

31- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC –  Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 12 
octobre 2016

MRC –  Procès-verbal du comité administratif du 27 septembre 2016
MRC –  Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 14 sep-

tembre 2016
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MRC –  Résolution numéro 16-10-252 – Cauca – Renouvellement de 
l’en tente de services – suivi des négociations – Autorisation de 
conclure

MRC –  Résolution numéro 16-10-254 – Union des municipalités du 
Québec –projet de loi no 106 Loi concernant la mise en œuvre 
de la politique énergétique 230 et modifiant diverses disposi-
tions législatives – Projet de résolution

RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration 
du 26 octobre 2016

RIAM –  Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administra-
tion 28 septembre 2016

RIAM –  Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du  
7 septembre 2016

RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du  
2 novembre 2016

MTQ –  Résolution numéro 147-07-16 – Demande concernant le pont 
José – Demande d’autoriser les agriculteurs à circuler sur le 
pont avec de la machinerie lourde dépassant les limites de 
poids inscrites au panneau de signalisation

MTQ –  Demande d’implantation d’un stationnement incitatif pour co-
voiturage

SAAQ –  L’Halloween en toute sécurité

32- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

33- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 234-11-16

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 19h57.

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

RAPPORT DU MAIRE
POUR LES ANNÉES 2015, 2016 ET 2017

Présenté le 1er novembre 2016

Afin de me conformer aux exigences de l’article 955 du Code muni-
cipal, à titre de maire de la Municipalité de la Présentation il est de 
mon devoir de présenter à l’ensemble des contribuables un rapport 
sur la situation financière de la Municipalité, en faisant un rappel 
sommaire de l’année 2015, en dressant le portrait de l’année 2016 
en plus de donner un aperçu des projets pour l’année 2017.

1. RAPPEL SOMMAIRE DE L’ANNÉE FINANCIÈRE 2015

Pour l’année 2015, le rapport financier déposé affichait les données 
consolidées de la Municipalité et de la Régie Intermunicipale  
d’Acton et des Maskoutains, montrant des revenus de 3 053 215$, 
des dépenses de 3 235 595$ des investissements et conciliations 
totalisant 490 874$, laissant un déficit financier de 673 254$.
 
Toutefois, le rapport financier concernant seulement la Munici-
palité de La Présentation indiquait, au 31 décembre 2015, des 
revenus de 2 872 986$, des dépenses de 3 058 441$, laissant un 
déficit avant affectations de 185 455$. Après l’inscription des affec-
tations, des conciliations fiscales et des investissements totalisant  
494 683$, le déficit de l’année 2015 se chiffrait à 680 138$, portant 
le total des surplus accumulés à 444 471$ se répartissant ainsi :
 
• Surplus accumulé non affecté : 264 294$
• Réserve pour vidange des étangs : 160 406$
• Réserve pour allocation de départ des élus : 19 771$
• Réserve pour Fonds de parc : Nil 
 
Le rapport financier pour l’année 2015 ainsi que le rapport de l’au-
diteur indépendant, Monsieur André Brodeur, comptable profes-
sionnel agréé chez Brodeur Denoncourt Girouard CPA inc., ont été 
déposés et approuvés par le Conseil municipal lors de la séance 
ordinaire du 5 avril 2016.

2. ÉVALUATION DE L’ANNÉE 2016

Selon les données disponibles en ce moment, en tenant compte 
des dossiers qui sont encore en traitement et ceux à finaliser, il est 
permis de croire que nous terminerons l’année 2016 avec un léger 
surplus budgétaire et ce, malgré les nombreux dossiers traités.

Le budget global adopté pour l’année 2016 prévoit des revenus et 
des dépenses de 3 733 767$. Ce budget ainsi que le programme 
des dépenses en immobilisations ont été adoptés par le Conseil 
lors d’une séance extraordinaire tenue le 15 décembre 2015.

3. PROJETS RÉALISÉS AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE

Au cours des douze derniers mois, plusieurs projets ont été réalisés 
dans la Municipalité. Je vous fais ici un bref résumé :
 
•  Achat d’un terrain pour la relocalisation du nouveau bureau  

municipal et la construction du futur Centre multisports;

• 1ère vidange des étangs aérés;

•  Prolongement du réseau d’égouts sur une partie du rang des  
Petits-Étangs, conjointement avec la Ville de St-Hyacinthe;

•  Plusieurs ajouts d’équipements aux terrains des Loisirs, notamment 
des ballons-poires, une table de ping-pong extérieure, un ballon- 
poteau ainsi que la réinstallation des balançoires suite au déména-
gement du terrain de pétanque et des jeux de fers;

• Participation aux Matinées gourmandes;

•  Entraînement supervisé sur le parcours de la piste cyclable;

•  Maintien des activités d’Aide aux devoirs et de l’Espace Jeunesse;

•  Nouveau site Internet interactif permettant d’envoyer des mes-
sages par courriel, avec des hyperliens permettant d’accéder 
au rôle d’évaluation en ligne et à la matrice graphique (système  
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d’information géographique) et de faire des inscriptions en ligne 
pour les différentes activités municipales;

•  Obtention d’une subvention de 100 000$, payable sur 3 ans, 
grâce à l’appui de madame la députée Chantal Soucy, auprès du  
Ministère des Transports, pour la réfection des routes.

4. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET POUR L’EXERCICE 2017

Au courant de l’année 2017, je discuterai avec le Conseil des dossiers 
suivants afin de déterminer si nous pouvons y donner suite :

•  Construction du nouveau Centre multisports, à proximité de 
l’École, après l’approbation des plans et devis;

• Remplacement de la conduite d’aqueduc au Grand Rang;
•  Poursuite du remplacement de certains luminaires de rue par de 

l’éclairage au DEL;
•  Rapiéçage des routes à continuer afin de les maintenir en bon état;
•  Vente de certains terrains achetés afin de permettre le développe-

ment résidentiel.

5. RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL 

Conformément aux dispositions du Code municipal, voici l’état de 
la rémunération mensuelle versée aux membres du Conseil pour 
l’exercice de leur fonction, au cours de l’année 2015 :

Maire de la Municipalité  
Rémunération : 1 368 $
Allocation  de dépenses : 684 $ 
Pour un total de :  2 052 $ par mois
 
Conseillers de la Municipalité 
Rémunération : 342 $
Allocation de dépenses : 171 $ 
Pour un total de :  513 $ par mois

Pour siéger au Conseil de la MRC des Maskoutains, le Maire re-
çoit une somme de 580,64$ par mois, soit une rémunération de 
387,09$ et une allocation de dépenses de 193,55$. Il reçoit éga-
lement un montant de 72,57$ par mois, en tant que président du 
Comité du Parcours cyclable, soit une rémunération de 48,38 $ et 
une allocation de dépenses de 24,19 $.

Pour siéger au Conseil de la Régie intermunicipale d’Acton et  
des Maskoutains, le délégué mandaté reçoit une compensation 
mensuelle de 97,11$ soit une rémunération de 64,74$ et une  
allocation de dépenses de 32,37$.

6. PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

Voici les orientations générales du Conseil concernant le Program-
me triennal d’immobilisations pour les années 2017, 2018 et 2019 

• Construction du Centre multisports;
•  Prolongement du réseau d’égouts sur une partie de la Route 137 

ainsi que les rues des Érables et Charles-A-Gauttier;
• Relocalisation du Bureau municipal;
•  Agrandissement du site de traitement des eaux usées, si néces-

saire.

Le budget de l’année 2017 sera présenté aux contribuables lors 
d’une séance extraordinaire qui aura lieu, le MARDI 6 DÉCEM-
BRE 2016, à 20 heures, à la salle municipale située au 772, rue  

Principale à La Présentation. Si vous désirez assister aux assem-
blées publiques du Conseil municipal, vous devez utiliser la porte 
située derrière l’édifice. Bienvenue à tous !

RAPPORT DÉPOSÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1er NOVEMBRE 2016

_____________________ 
Claude Roger 
Maire

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $
(pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016)

En terminant, tel que stipulé à l’article 955 du Code municipal, je  
dépose la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus 
de 25 000 $ et ceux qui excèdent 2 000 $ chacun pour totaliser plus de 
25 000 $ pour un même fournisseur, et que la Municipalité a conclus 
depuis le dernier rapport du Maire déposé en novembre 2015.

LISTE DES SOMMES PAYÉES DE PLUS DE 25 000 $

GROUPE ULTIMA  
Police d’assurances générales et avenants  29 906,00$
Me MARTIN LAVOIE 
Achat de propriété – 2e et 3e versements 
(EN FIDÉICOMMIS) 615 832,57$
MRC DES MASKOUTAINS  
Quote-part, Mise à jour du rôle évaluation, 
Hon. prof. prolong égouts et plan intervention 133 416,72$
MINISTRE DES FINANCES  
Services de la SQ, CPTAQ et permis divers 295 847,25$
RÉGIE DE L’A.I.B.R. 
Contribution et achat d’eau potable 203 955,00$
REGIE D’ACTON ET DES MASK.  
Quote-part, Contrat gestion matières résiduelles, 
Vidange des installations septiquees 184 970,43$
VALLIÈRES ASPHALTE  
Réfection Chemin Grande-Ligne 56 506,42$
VILLE DE SAINT-HYACINTHE  
Entente Incendie, Infras Supra, Frais Cour 264 310,66$

LISTE DES SOMMES PAYÉES TOTALISANT PLUS DE 25 000 $
 
AGENCE REVENU CANADA 
Remise déductions source et contributions 27 405,12$
AQUATECH  
Prélèv eau potable, Trait eaux usées,   
Assistance pour divers travaux 29 864,27$
DESJARDINS SÉCUR FINANC  
Primes d’assurances collectives 28 619,57$
ENTREPRISES ARGUY INC.  
Contrat pour déneigement des routes 94 852,80$
HYDRO-QUÉBEC  
Électricité des divers emplacements 44 491,85$
MINISTRE DU REVENU - QC  
Remise des déductions à la source et contr.   73 714,76$

LISTES DÉPOSÉES À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1er NOVEMBRE 2016

_____________________ 
Claude Roger 
Maire
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AVIS PUBLIC

ADOPTION DU BUDGET POUR L’ANNÉE 2017 
ET DU PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION 

POUR LES ANNÉES 2017-2018-2019
Conformément à l’article 956, du Code municipal, avis est donné, par la soussignée, Josiane Marchand, directrice générale et  
secrétaire-trésorière de la Municipalité de La Présentation, que le Conseil municipal tiendra une séance extraordinaire, afin de procéder 
à l’adoption du Budget pour l’année 2017 et du Programme triennal d’immobilisations pour les années 2017, 2018 et 2019.

Cette séance extraordinaire se tiendra MARDI, le 6 DÉCEMBRE 2016, à 20 heures, à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, 
à La Présentation.  Pour y accéder, vous devez utiliser la porte située en arrière de l’édifice.

Veuillez noter que lors de cette séance, il sera question exclusivement de l’adoption du budget et du plan triennal d’immobilisations 
mentionnés.

DONNÉ À LA PRÉSENTATION CE 10 NOVEMBRE 2016

Josiane Marchand
Directrice générale et secrétairetrésorière

AVIS AUX CITOYENS

OBSTRUCTION  
DU RÉSEAU D’ÉGOUT  

SANITAIRE
La Municipalité demande à tous les citoyens desservis par le 
réseau d’égout d’être vigilants face aux résidus disposés via 
les toilettes. Une grande quantité de lingettes nettoyantes, 
serviettes sanitaires, condoms, etc… se retrouvent dans le 
réseau d’égout sanitaire et obstruent les différentes pompes 
assurant le bon fonctionnement de celui-ci. Une mauvaise 
utilisation du réseau d’égout sanitaire augmente les risques 
d’interruption de fonctionnement des pompes et engendre 
des frais supplémentaires d’entretien.

Soyez vigilants et utilisez une poubelle  
pour y déposer tous les produits  
sanitaires utilisés.

Merci de votre collaboration,

Mario Poirier,  
inspecteur municipal

CONGÉ DU TEMPS  
DES FÊTES

AVIS AUX CITOYENS DE LA
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Veuillez noter que le Bureau municipal sera fermé  
à compter du lundi 26 décembre 2016,  

jusqu’au vendredi 6 janvier 2017 inclusivement.  
Nous serons de retour lundi, le 9 janvier 2017

En cas d’urgence seulement, un responsable peut être  
rejoint au numéro suivant : 450 513-2317.

Passez un très heureux temps des fêtes !
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ESPACE JEUNESSE

SAMEDI LE 10 DÉCEMBRE 2016 DÈS 13 H
AU GYMNASE DE L’ÉCOLE (609, RUE DESMARAIS)

Nous vous rappelons que les enfants doivent obligatoirement être présents pour  
recevoir leur cadeau.

Les enfants doivent être accompagnés par un adulte responsable et cet adulte 
doit surveiller en tout temps les enfants qu’il accompagne.

Sur place, un léger goûter vous sera servi et les animateurs du camp de jour auront  
du matériel pour aider les enfants à patienter avant l’arrivée du Père Noël.

HORAIRE DE L’APRÈS-MIDI

13 h :  Arrivée des participants 
Collation et breuvage

14 h :  Arrivée du Père Noël 
Distribution des cadeaux

16 h : Départ du Père Noël

Les heures sont à titre indicatif seulement

DÉPOUILLEMENT D'ARBRE DE NOËL 
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LOISIRS

CHANGEMENT DE JOURNÉE ET DE RESPONSABLE POUR L’AIDE AUX DEVOIRS À L’ESPACE JEUNESSE

Dès le 10 novembre prochain, l’aide aux devoirs change de plage horaire et  
de responsable. Jessica ne pourra malheureusement plus accompagner  

les enfants et son remplaçant, Émile, connu sous le nom de Jello au camp de jour,  
prendra sa place. Le nouvel horaire sera dorénavant le jeudi entre 16 h et 19 h.

Merci de votre compréhension!
L’Équipe de l’aide aux devoirs

SOUPER SPAGHETTI POUR SOUTENIR 
CAROLINE CORRIVEAU 

Suite au passage de Caroline à l’émission de Mitsou et Léa à Canal Vie, Nancy Lamy et moi, avons décidé d’aider et de soutenir  
Caroline Corriveau et sa famille. Caroline, mère de 3 jeunes enfants, est atteinte d’un cancer du sein inflammatoire très agressif. Le 
cancer a été diagnostiqué en décembre 2015 et, depuis ce temps, elle traverse cette épreuve avec courage. Ce combat quotidien 
laisse des séquelles monétaires et familiales. De plus, ses différents traitements grugent son énergie et la rendent moins disponible 
aux gens qu’elle aime.

Afin d’aider notre concitoyenne, un souper spaghetti avec animation est organisé le 11 mars prochain à la salle chez Jacques. Daniel 
Lussier assurera l’animation de la soirée. Cette soirée se veut familiale et festive pour permettre à la famille de passer un agréable 
moment. Par le fait même, ce souper permettra d’amasser des fonds pour que Caroline puisse poursuivre ses traitements sans souci 
financier.

Nous vous  invitons à vous joindre à nous pour cette soirée-bénéfice.

Souper spaghetti  au profit de : Soutien à Caroline Corriveau
Coût adulte (12 ans et +) : 25$
Coût enfant (5 à 11 ans) : 15$

Moins de 4 ans : gratuit

Le prix du billet inclut le souper (spaghetti, pain, salade, dessert café, thé ou tisane) ainsi que l’animation par Daniel Lussier et en 
complément, une animation pour les enfants sera faite par les animateurs du camp de jour. Vous pouvez vous procurer vos billets 
en nous contactant par courriel 

Julie Pinard:  jpinard18@hotmail.com  //  Nancy Lamy: nancy.lamy@cssh.qc.ca

Merci du fond du cœur pour votre soutien!
Julie Pinard et Nancy Lamy

Voici le lien de l’émission de Mitsou et Léa : 
http://tv.moietcie.ca/series/mitsou-et-lea/episodes/dire-adieu-ses-enfants-54795/videos/video-dire-adieu-ses-enfants-episode-1-
mitsou-et-lea-54796.



16 | Journal de La Présentation Novembre 2016

RÉGIE INTERMUNICIPALE

Saint-Hyacinthe, mercredi le 19 octobre 2016 – C’est bien connu, la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains a toujours misé sur les communications et la proximité avec les citoyens pour atteindre des 
performances plus qu’enviables. Les citoyens bien informés sont davantage motivés à utiliser les services mis à 
leur disposition pour assurer une meilleure gestion de leurs matières résiduelles. 

Afin de soutenir l’amélioration continue de la performance 
régionale en gestion des matières résiduelles et la mise en 
œuvre du Plan conjoint de gestion des matières résiduelles 
des MRC d’Acton et des Maskoutains, la Régie a récemment 
procédé à l’embauche de madame Roxane Laroche Paquet, 
à titre de chargée de projet au développement des pro-
grammes environnementaux. Conséquemment, elle agira à 
titre de personne ressource auprès des gestionnaires d’in-
dustries, de commerces et d’institutions ainsi qu’auprès des 
élèves des écoles primaires et secondaires et des  membres 
de groupes sociaux situés sur le territoire de la Régie qui en 
feront la demande.     

Cette offre de services de la Régie a pour objectif de favoriser la réduction à la source, le réemploi, le recyclage 
et ultimement, la réduction de la quantité de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement. La Régie, qui 
assure la gestion des matières résiduelles sur le territoire des municipalités des MRC d’Acton et des Maskoutains, 
a développé une solide expertise dans ce domaine et sa compétence est reconnue sur tout l’échiquier provincial.

Fière des résultats obtenus depuis l’implantation, en 2015, de ce service qui est offert sans frais à toutes les 
entreprises et organismes afin d’améliorer leur gestion des matières résiduelles, la Régie a décidé de poursuivre 
sur sa lancée. L’embauche de madame Laroche Paquet, qui possède notamment une maîtrise en environnement 
de l’Université de Sherbrooke et une expertise en caractérisation des matières résiduelles auprès de diverses 
entreprises, permettra de bonifier l’offre de services de la Régie auprès des divers intervenants du milieu.

La Régie est fière d’intégrer cette expertise au sein de son équipe et elle invite tous les gestionnaires d’organismes 
et d’entreprises intéressés à améliorer leurs programmes de gestion des matières résiduelles actuels ou à évaluer 
la possibilité d’implanter un tel programme. Dans de nombreux cas, une gestion mieux structurée des matières 
résiduelles peut permettre d’obtenir des économies très intéressantes et de réduire le volume de matières 
dirigées vers l’enfouissement. 

De plus, suite au succès obtenu l’an dernier lors de à l’implantation du programme de sensibilisation et d’éducation 
auprès des élèves des écoles situées sur le territoire de la Régie, celle-ci invite tous les enseignants soucieux de 
poursuivre la sensibilisation de leurs élèves à une meilleure gestion des matières résiduelles, à communiquer 
avec Roxane Laroche Paquet, au 450 774-2350. 

NOTRE EFFORT COLLECTIF FAVORISERA L’ATTEINTE DE RÉSULTATS EXCEPTIONNELS...

ACCOMPAGNER LES PME ET LES ÉCOLES, LA RÉGIE POURSUIT SUR SA LANCÉE!
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

Saint-Hyacinthe, le 4 novembre 2016 – Votre outil essen-
tiel de gestion des matières résiduelles vous sera bientôt 
livré, surveillez attentivement son arrivée. En effet, les 
calendriers 2017 seront acheminés à tous les foyers si-
tués sur le territoire de la Régie intermunicipale d’Acton  
et des Maskoutains par l’entremise du Publi-Sac, les 6 et 7 
décembre prochains, comme à chaque année.

Les calendriers sont conçus pour faciliter le repérage visuel 
des différents jours de collecte afin que tous les citoyens 
des municipalités desservies puissent être en mesure de 
participer efficacement et en grand nombre à l’ensemble 
des programmes et des services de collecte des diverses 
matières recyclables, organiques et résiduelles qui leur 
sont offertes.

Encore cette année, la Régie est heureuse de transmettre 
directement son calendrier à l’ensemble des citoyens de 
ses municipalités membres. Comme le mentionnait M. Guy  
Bond, président de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains : « La Régie est toujours fière de mettre à la 
disposition des citoyens de ses municipalités membres, 
des outils de communication performants et facilement 
accessibles. Pour toute information supplémentaire con-
cernant la collecte à trois voies ou les autres services de la 
Régie, je vous invite à communiquer avec les membres de 
notre équipe au 450 774-2350. Notre personnel est fier de 
vous accompagner pour favoriser une meilleure gestion des 
matières résiduelles et de répondre à vos questions afin de 
vous faciliter la tâche. Ensemble, nous pouvons améliorer 
la qualité de notre environnement… ce serait aberrant de 
ne pas en profiter! ».

Les citoyens peuvent également se référer en tout  
temps au site Internet de la Régie afin  

d’obtenir diverses informations ou une copie  
du calendrier au : 

www.regiedesdechets.qc.ca.

PUBLI-SAC : SURVEILLEZ  
L’ARRIVÉE DE VOTRE CALENDRIER  

DES COLLECTES 2017 !
Saint-Hyacinthe, le 1er novembre 2016 – Déjà le retour des 
temps froids… pas de problème, on va faire une attisée 
dans le foyer ou le poêle à bois pour rendre l’intérieur 
de notre résidence plus agréable. Malheureusement, au 
cours des dernières années, l’une des principales causes 
d’incendie résidentiel sur notre territoire a été le dépôt de 
cendres chaudes dans des bacs à ordures ainsi que dans 
les camions de collecte. C’est pour cette raison qu’il est 
interdit, depuis quelques années, de jeter les cendres dans 
les poubelles ou les bacs bruns. 

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient 
à rappeler à toute la population l’importance d’une bonne 
gestion des cendres afin de réduire les risques d’incendies. 
Pour éviter des drames, il est recommandé de déposer les 
cendres dans un contenant métallique, à l’épreuve du feu et 
à fond surélevé, muni d’un couvercle. Ce contenant doit être 
laissé à l’extérieur à plus d’un mètre de toute matière com-
bustible (maison, cabanon, abri temporaire, haie, clôture…). 

De plus, une pelletée de neige devrait y être déposée à 
chaque fois que vous y déposez des cendres chaudes, 
lorsque cela est possible. La neige fondra sous l’effet de la 
chaleur et contribuera à l’extinction des tisons. Finalement, 
il est suggéré de brasser les cendres à quelques reprises 
pour favoriser leur refroidissement. En effet, le dégagement 
d’une petite chaleur, si faible soit-elle, est un signe que les 
cendres peuvent encore causer un incendie.

Avant de disposer des cendres de foyer, il vaut mieux 
prendre tout le temps nécessaire pour s’assurer qu’elles ne 
représentent plus aucun danger. Lorsque les cendres sont 
entièrement refroidies, on peut les disperser sur les terrains 
gazonnés, dans les plates-bandes et le long des haies ou 
simplement sur une partie du terrain où il y a moins de 
circulation. Elles servent ainsi d’engrais et rechargent le 
sol en minéraux. Lorsque les cendres sont disposées sur 
le terrain, il est toujours recommandé de les recouvrir de 
neige.

Une gestion sécuritaire des cendres permettra de réduire les 
risques de voir s’envoler en fumée les biens et les souvenirs 
que l’on peut prendre une vie à acquérir. Pourquoi prendre 
le risque de tout perdre…

UN FEU C’EST AGRÉABLE…  
DANS LE FOYER! 
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MRC DES MASKOUTAINS

LE MONDE MUNICIPAL SE CONCERTE POUR L’EAU 
Deuxième édition du Forum de l’eau de la Yamaska en février

Depuis l’hiver 2015, les six principales MRC du bassin versant de la Yamaska, dont la MRC des Maskoutains, travaillent 
ensemble afin de faire une meilleure gestion intégrée de l’eau. Le Regroupement des acteurs de l’eau de la Yamaska 
(RAME Yamaska) vise à augmenter la concertation et les ressources dédiées à ces efforts et à proposer des collaborations 
aux acteurs municipaux. Il est composé d’un comité d’élus et d’un comité technique. Le RAME se concentre actuellement 
sur la protection des bandes riveraines et la promotion de bonnes pratiques agricoles.

Les membres du RAME ont participé activement au premier Forum de l’eau de la Yamaska, qui a eu lieu en février 2015 
sous le thème du rôle des municipalités dans la conservation des milieux humides. Ils soutiennent maintenant l’Orga-
nisme de bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska) dans l’organisation de l’édition 2017. Celle-ci aura lieu le 17 février 
2017 à Saint Alphonse-de-Granby et aura comme thème « La gestion de l’eau dans un contexte d’adaptation aux change-
ments climatiques ». 

Surveillez le www.obv-yamaska.qc.ca/yamaska_2017 d’ici les Fêtes pour la programmation préliminaire et le lancement 
de la période d’inscription.

L'OBV Yamaska est une table de concertation regroupant les différents intervenants du milieu afin de faire une gestion 
durable et intégrée de l'eau du bassin versant. Son mandat principal consiste à élaborer un Plan directeur de l'eau et faire 
le suivi de sa mise en œuvre. Abonnezvous à l’infocourriel de l’OBV en écrivant à communications@obvyamaska.qc.ca. 

Pour de plus amples renseignements :  
Joshua Bleser, Coordonnateur de projets
Organisme de bassin versant de la Yamaska
450-956-1164, poste 226  //  joshua.bleser@obv-yamaska.qc.ca

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Regroupement des acteurs municipaux de l’eau de la Yamaska (RAME Yamaska) est actif depuis 2015. Il vise à  
accélérer la restauration du bassin versant de la Yamaska en stimulant des nouveaux projets et en assurant un partage 
efficace de bonnes pratiques. Le RAME Yamaska rassemble les six principales MRC du bassin versant et est coordonné 
par l’Organisme de bassin versant de la Yamaska. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Alain Jobin (MRC des Maskoutains), 
Robert Desmarais (MRC Brome-Missisquoi), Arthur Fauteux (MRC Brome-Missisquoi), Paul Sarrazin (MRC La Haute- 
Yamaska), Johanne Gaouette (MRC La Haute-Yamaska), Alex Martin (OBV Yamaska), Joshua Bleser (OBV Yamaska), 
Jean-Marie Laplante (MRC Acton), Denis Boisvert (MRC Pierre-De Saurel), Chantal Lavigne (MRC Acton), Sylvain Michon 
(OBV Yamaska), Anne-Marie Dion (MRC Rouville), Gabriel Michaud (MRC des Maskoutains). Photo : OBV Yamaska.
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Téléphone : 

450 778-8451 poste 1

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

Lentille verte, lentille Beluga, lentille corail… Il existe plusieurs 
variétés de lentilles qui peuvent être cuisinées de multiples 
façons.  Les lentilles sont intéressantes pour leur apport en 
glucides, en protéines végétales et en fibres.  

Pour le mois de décembre, Jeunes en santé  
vous propose une délicieuse recette  

de potage aux lentilles.  

Potage aux lentilles
Ingrédients

• 6 tasses (1 500 ml) de bouillon de poulet 
• 1 tasse (250 ml) de lentilles rouges sèches 
• 2 c. à thé (10 ml) d’huile végétale 
• 1 tasse (250 ml) de carottes hachées 
• 1 tasse (250 ml) de céleris hachés 
• 1 tasse (250 ml) d’oignons hachés 
• 1 tasse (250 ml) de navets hachés 
• 2 gousses d’ail hachées 
• ¼ c. à thé (1 ml) d’assaisonnement au chili 
• 2 c. à thé (10 ml) de jus de citron 
• Sel au goût 

Mode de préparation

1.  Dans une casserole, amener 4 tasses (1 L) de bouillon de 
poulet à ébullition. 

2.  Ajouter les lentilles. Réduire la chaleur et laisser mijoter de 
25 à 30 minutes, jusqu’à ce que les lentilles soient tendres. 
Réserver.

3. Mettre les légumes dans le robot culinaire. 
4.  Ajouter aux lentilles et au bouillon, l’assaisonnement au 

chili, le jus de citron, le sel, les légumes et 2 tasses (500 ml) 
de bouillon de poulet.

5.  Amener à ébullition. Réduire la chaleur et laisser mijoter 
environ 45 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient 
tendres.  Pour obtenir une texture lisse, mettre le potage 
au mélangeur.

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez le  
www.jeunesensanté.org

MRC DES MASKOUTAINS

PRÉSENTATION DES POLICIÈRES  
EN MILIEU SCOLAIRE

Les agentes Kim Barré et Marie France Gadbois sont policières 
en milieu scolaire depuis environ 7 ans. Elles oeuvrent au sein 
de tous les établissements d’enseignement de la MRC des Mas-
koutains (11 de niveau secondaire, 32 de niveau primaire, le 
Cégep de Saint-Hyacinthe, l’ITA, et la Faculté de Médecine vété-
rinaire). Elles agissent également auprès du Centre Jeunesse de 
Saint-Hyacinthe.

Leur travail couvre quatre volets, soit la prévention de la crimi-
nalité, les enquêtes, le volet éducatif/informatif et les urgences.

Pour la prévention, les policières présentent, en début d’année 
scolaire, un atelier sur la prévention des crimes commis par le 
biais d’internet à tous les étudiants de la première année du  
secondaire de la MRC. Cet atelier est donné en collaboration avec 
l’OJA Justice Alternative. Les thèmes abordés sont l’intimidation 
sur internet, le partage d’images intimes ainsi que ses risques et 
la cyberprédation. Les adolescents sont amenés à réfléchir aux 
conséquences de leurs gestes sur internet, sur ce qu’ils peuvent 
faire s’ils sont victimes, témoins ou suspects de tels gestes. À la 
fin de l’année scolaire, ce sont les étudiants de cinquième secon-
daire qui reçoivent la visite des policières. Elles présentent l’atelier  
« Fêter sans perdre la tête » en collaboration avec l’organisme  
Satellite (Organisme de prévention des toxicomanies) et l’OJA 
Justice Alternative. C’est un atelier interactif qui se scinde en 
cinq parties, soit une simulation de party, une expérimenta-
tion des lunettes Fatal Vision, la présentation de la Loi en ce qui  
concerne la conduite avec les capacités affaiblies par l’al-
cool et/ou la drogue (par les policières), une réflexion sur les 
conséquences sociales, familiales et de santé qui peuvent être 
vécues à la suite d’une collision (par l’OJA) et finalement, de 
l’information sur les symptômes, l’élimination de l’alcool dans le 
sang et les risques de la consommation de drogues et d’alcool de 
manière abusive.

En ce qui a trait au volet enquête, les policières agissent sur-
tout dans les écoles secondaires auprès des 12-17ans. Elles ap-
pliquent le Code criminel (intimidation, menaces, voies de faits, 
possession de drogue, pornographie juvénile, etc.), ainsi que la 
règlementation en vertu du Code de la sécurité routière et de 
la règlementation municipale. Elles rencontrent les plaignants et 
les témoins, mais également procèdent à l’arrestation des jeunes 
suspects. Elles ont des contacts réguliers avec la direction et les 
intervenants des diverses écoles et leur travail se fait en collabo-
ration et en partenariat avec le milieu scolaire.

Pour le volet urgence, les policières sont en contact avec toutes 
les écoles de la MRC pour établir les plans d’urgence en cas de 
menaces graves et/ou imminentes envers leurs établissements. 
La direction peut également avoir un contact direct avec ces 
deux policières en tout temps afin d’obtenir des conseils ou une 
assistance immédiate.

Bref, elles travaillent en collaboration  
avec vos enfants et leur milieu  
scolaire pour le bien-être de tous.

Les agentes Kim Barré et  
Marie-France Gadbois
(Photo source : Sûreté du Québec)
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

L’HIVER EST À NOS PORTES!

La conduite hivernale dans la neige, la glace, l’eau et le froid est 
un véritable défi pour tous et nous demande d’adapter notre 
conduite automobile.

Vous conduisez l’hiver?

Ayez vos pneus d’hiver (15 décembre au 15 mars) ainsi qu’un  
véhicule en bon état.

Garder votre ceinture de sécurité en tout temps.

Ralentissez! Anticipez! Restez alerte! Les limites de vitesse  
affichées sont établies en fonction de conditions routières idéales. 
Réduire sa vitesse est la meilleure mesure préventive contre  
les problèmes qui peuvent survenir lorsqu’on conduit sur une 
chaussée glissante.

Soyez vigilant! La glace noire est invisible. Elle fait paraître la route 
comme nouvellement asphaltée. Et elle se cache souvent sous une 
mince couche de neige.

N’utilisez pas le régulateur de vitesse. En mode conduite hivernale, 
vous devez avoir en tout temps le contrôle total de votre véhicule.

Ralentissez lorsque vous approchez d’une intersection glacée ou 
enneigée. Porter une attention particulière aux piétons, car ils 
peuvent glisser eux aussi.

Ne suivez pas de trop près! Laissez une plus grande distance entre 
votre véhicule et celui qui vous précède. La distance de freinage 
sur une chaussée glacée est le double de celle sur une route sèche.

Conduisez en appliquant des mouvements lents et précis. Le chan-
gement de voie trop rapide et la conduite saccadée au moment du 

freinage ou de l’accélération peuvent entraîner un dérapage.

Soyez alerte et ralentissez lorsque vous apercevez un panneau 
annonçant un pont. Les ponts en acier et en béton sont habituel-
lement glacés, même lorsque le tablier est déneigé (car les ponts 
ouverts se refroidissent plus rapidement que la route, qui tend à 
être isolé par la terre ferme).

Soyez patients et ne dépassez les autres véhicules que lorsqu’il est 
nécessaire de le faire.

N’hésitez pas à prendre plus de temps pour faire le trajet ou à 
tout simplement reporter votre voyage si la température n’est pas 
clémente.

Prévoyez! Ayez avec vous des vêtements chauds, des bottes, une 
tuque et des mitaines. Dans le coffre arrière se glissent facilement 
une petite pelle, un grattoir, des câbles à survoltage, une trousse 
de premiers soins, une couverture chaude, une lampe de poche et 
des allumettes.

Souvenez-vous que ce ne sont pas les conditions climatiques qui 
sont responsables des collisions, mais bien le fait que les conduc-
teurs n’adaptent pas adéquatement leur vitesse en fonction de 
ces conditions!!!

Nous vous souhaitons une belle saison hivernale et nous vous  
invitons à être extrêmement prudent, car le bilan routier est l’af-
faire de tous!

Sergente Karine Picard
Coordonnatrice aux relations  
avec la communauté et aux relations médias
Sûreté du Québec, MRC des Maskoutains
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AFEAS

Bonjour , 

LES 50 ANS DE L'AFEAS

Chaque printemps, l'Afeas fait le bilan de 
l'année. Cette rétrospective nous rappelle les 
raisons qui nous motivent à en faire partie, le 
pourquoi de nos engagements et les actions 
posées ou à poser pour assurer, tant la vitalité 
de notre organisme que l'avancée des dossiers 
qui nous tiennent à cœur.

Aujourd'hui,faisons le point sur la transforma-
tion de notre association et regardons où en 
sont certains de nos dossiers majeurs .

Dans les années 90, les activités Femmes 
d'ici furent implantées pour faire de nos ren-
contres mensuelles des temps d'information 
et d'action. En 2011, nous constations devoir 
changer nos façons de faire pour intensifier 
notre impact, recruter de nouvelles membres 
et aller chercher des appuis à nos prises de po-
sitions. Depuis, nous sommes plus présentes 
sur les médias sociaux, ce qui nous amènent 
de nouveaux appuis.

Cependant, après 45 années d'action assi-
due, les changements à faire demandaient un 
travail de profondeur. Ainsi, une refonte des 
règlements généraux fut entreprise, incluant 
des discussions sur les meilleures manières de 
gérer notre association et d'utiliser nos trois 
paliers.

Actuellement, avec une perte importante d'ef-
fectifs, les revenus ont baissé drastiquement. 
Vous savez , en 1966 lors de sa fondation, 
l'Afeas comptait quelque 35 000 membres. 
Aujourd'hui, en 2016, nous sommes 8 400... 
Cela compromet nos actions tout comme 
notre capacité à poursuivre notre travail. 

Il faut revoir nos priorités avec une telle 
situa tion. Nous vous demandons de faire 
autrement et nous voulons que les choses 
changent. Par exemple, des instances moins 
lourdes, moins de déplacements toujours coû-
teux ou un partage des frais, 3 revues papier  
et 1 électronique, une hausse des cotisations 
de 2,00 $ prévue pour 2017-2018.

Plus que jamais, l'Afeas a besoin de ses mem-
bres qui DOIVENT s'impliquer. 

De là vient l'idée de favoriser l'implication de 
toutes nos membres.En 2014, le projet «une 
membre, un vote » apporte tout un change-
ment. Maintenant , chacune de nous, à titre 
de membre, a le droit de s'exprimer et a le 
droit de vote.

Depuis 1966, nous nommions des déléguées. 
Cette façon de faire est terminée.

Pour la première fois, cette année, nous 
procédons différemment pour les élections 
de nos dirigeantes : Au provincial, le conseil 
d'administration sera composé de 11 adminis
tratrices soit 1 par région. La présidente et la 
viceprésidente ne peuvent pas être adminis
tratrices provinciales.

À suivre...

PROCHAINE RENCONTRE :  
Repas des Fêtes avec conjoints

le 14 décembre au Pavillon des Loisirs.
Aussitôt connus, d'autres détails vous  
seront communiqués par téléphone.

RECETTE 
Bien manger en solo 

Potage Poireau, pomme de terre, miettes  
de jambon

Ingrédients pour 1 portion :

• 5 ml (1 c. à thé) d'huile d'olive
•  1 poireau (blanc et vert clair, ne pas garder 

le vert foncé) coupé en tronçons
•  125 ml (½ tasse) de pommes de terre  

coupées en dés
•  180 ml (¾ tasse) de bouillon de légumes 

réduit en sodium
• 60 ml (¼ tasse) de lait 1%
•  60 g ( environ 1 tranche) de jambon  

en lanières 
• Sel et poivre au goût.

1-  Dans une casserole, faire chauffer l'huile, 
ajouter les tronçons de poireau et laisser 
fondre 3 à 4 minutes.

2-  Ajouter les pommes de terre, le bouillon de 
légumes et laisser cuire à couvert et à feu 
doux durant 30 minutes.

3-  Mixer le potage et ajouter le lait.

4-  Servir avec les lanières de jambon  
par-dessus.     

RIONS UN PEU

En attendant Jésus  
Un monastère attend la visite du pape. Pour 
préparer la venue de sa sainteté, un archevêque 
visite le monastère pour vérifier la culture du 
personnel. Dans un premier temps, il croise un 
simple moine et lui pose la question :

-Dis-moi, mon fils, où est né Jésus?
-A Nazareth.
-Très bien mon fils.

Dans un second temps, il croise un simple 
jeune curé et lui pose la question :

-Dis-moi, mon fils, où est mort Jésus?
-Au mont Golgotha, mon père.
-Très bien.

L'archevêque croise alors le jardinier en train 
de tondre le gazon :

-Dis-moi, mon fils, ou est né Jésus?
- Je sais pas, répond l'homme en se grattant  
le nez.

-Et dis-moi, sais-tu où est mort Jésus?
-Pas plus...

L'archevêque sursaute et explique à ce jardi-
nier les connaissances minimales à retenir lors 
de la venue du pape. Pour ne pas les oublier, 
le jardinier inscrit les réponses à savoir sur sa 
tondeuse.

Le grand jour arrive, et le pape jase avec plein 
de monde. Il contrôle le moine, des religieuses 
et différents employés. Tout est pour le mieux 
dans le meilleur des mondes. Et voilà qu'il 
s'approche du jardinier qui est appuyé sur sa 
tondeuse.

-Dis-moi, mon fils, où est né Jésus?

Le jardinier se penche discrètement vers sa 
tondeuse et dit fièrement :

-A Nazareth, mon père.
-Très bien! Et sais-tu où est mort Jésus?

Le jardinier se penche encore sur sa tondeuse.

- Au mont Golgotha et je sais même comment 
s'appelaient les deux larrons qui étaient 
crucifiés en même temps que lui.

- Ah oui!!!-Oui, oui, répond l'homme en se 
penchant, ils s'appelaient BLACK et DECKER.

Jacqueline Michon Bazinet 
Responsable des communications  

de 
La Présentation
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PRÉSENTEMENT OUVERT!
Agrandissement en cours pour mieux vous servir.
Téléphonez pour connaître les heures 
d’ouverture au 450 796-4271.

Suivez-nous sur Facebook!

888, rue Principale, La Présentation
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