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

HALLOWEEN
COLLECTE DE BONBONS

DANS LES RUES DU VILLAGE
LUNDI LE 31 OCTOBRE 2016, ENTRE 17 H ET 20 H

Il y aura un seul brigadier qui fera traverser la Route 137 aux enfants,  
soit en face du dépanneur (coin de la rue Principale et de l’Église).

FÊTE AU GYMNASE DE L’ÉCOLE
VENDREDI LE 28 OCTOBRE 2016, DE 19 H À 21 H

Plusieurs activités animées seront proposées aux enfants.  
Chaque enfant recevra un sac de bonbons magiques à déguster!

 

NOUS DEMANDONS AUX PARENTS
D’ACCOMPAGNER LEURS ENFANTS JUSQU’À

L’INTÉRIEUR DU GYMNASE DE L’ÉCOLE
AFIN DE FAIRE DE CETTE SOIRÉE,  

UNE FÊTE RÉUSSIE ET DE REVENIR
LES CHERCHER À L’INTÉRIEUR 

DE L’ÉCOLE, À LA FIN DE LA SOIRÉE.
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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

OCTOBRE 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   25 26 27 28 29

Séance ordinaire du
Conseil à 19 h

Matières
recyclables

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
organiques

Matières
recyclables

Résidus
domestiques

COMPTEUR D’EAU

Vous recevrez sous peu  
dans votre boîte à lettre le  

formulaire de compteur  
d’eau.  Veuillez prendre note 
que la date d’échéance pour 
retourner votre formulaire  

est le 14 octobre 2016.

AVIS AUX CITOYENS ET URBANISME

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 octobre 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 
territoire de la Municipalité.

Merci de votre collaboration !

INTERDICTION  
DE STATIONNER

Il est interdit de stationner son  
véhicule dans la zone  

réservée à la piste cyclable.

STATIONNEMENT  
INTERDIT 

EN BORDURE DES ROUTES DURANT 
LA SAISON HIVERNALE

Veuillez noter qu’il est interdit de sta-
tionner ou d’immobiliser 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 1 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.

24

30 31 Résidus
domestiques
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PROCÈS-VERBAL | Séance du 6 septembre 2016

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Municipalité de La Présentation, tenue mardi le 6 septembre 2016, à 19 
heures, à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, 
La Présentation.

Sont présents 
Madame la conseillère :  Mélanie Simard
Messieurs les conseillers :  Georges-Étienne Bernard
    Sylvain Michon (20h03)
    Rosaire Phaneuf
    Pierre-Luc Leblanc
    Martin Bazinet

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

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

2- ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 164-09-16

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Martin Bazinet
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter le point 
suivant :

25.1 Assurances collectives – Nomination de la FQM et de l’ADMQ à 
titre de mandataire

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 

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

Maskoutains
7. Loisirs – Information des représentants du CCL
8. Dépôt du rapport Bilan de l’usage de l’eau préparé en vertu de la 

Stratégie d’économie d’eau potable
9. Adoption du règlement numéro 201-16 révisant le Code d’éthique 

et de déontologie des élus municipaux suite à la modification de 
la loi sur l’Éthique et la déontologie en matière municipale

10. Adoption du règlement numéro 202-16 révisant le Code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la 
Municipalité de La Présentation suite à la modification de la loi 
sur l’Éthique et la déontologie en matière municipale

11. Avis de motion – Projet de règlement 204-16 décrétant une 
dépense 1 260 000$ pour l’achat d’un immeuble situé au 874 rue 
Principale et autorisant un emprunt au montant de 1 260 000$ 
pour en acquitter les coûts

12. Approbation de la promesse d’achat/vente pour l’immeuble au 
874 rue Principale

13. Approbation des devis pour l’invitation des soumissionnaires 
concernant les services professionnels d’ingénieur et d’architecte 

pour la construction d’un bâtiment abritant un gymnase ainsi 
qu’une salle communautaire

14. Travaux d’aqueduc et d’égout sanitaire dans le rang des Petits-
Étangs – Ville de Saint-Hyacinthe – Résultat de l’ouverture des 
soumissions

15. Recherche de programme de financement – Mandat à Ève-Mary 
Thaï Thi Lac

16. La Semaine québécoise de réduction des déchets 2016 – 
Proclamation

17. Poste de pompage Principal – Installation d’un système de 
ventilation – Mandat à Automatisation Toro

18. Vidange des puisards et nettoyage des postes de pompages et de 
la chambre de graisse

19. Entretien des patinoires – Mandat pour la saison hivernale 2016-
2017

20. Annulation de la résolution numéro 162-08-16 concernant la 
mise aux normes de l’accès au lot 4 206 632 (rang Salvail Sud)

21. Approbation des plans visant l’agrandissement de la cantine sur le 
terrain des loisirs appartenant à la Municipalité – Lot 4 304 060-C

22. Avis de motion – Projet de 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

23. Adoption du premier projet de 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

24. Appui à la demande d’autorisation de la compagnie 9344-8058 
Québec Inc. à la CPTAQ pour le lot 3 407 274 – 538, rue Raygo

25. Divers
25.1.  Assurances collectives – Nomination de la FQM et de l’ADMQ à 

titre de mandataire
26. Dépôt de la correspondance
27. Période de questions
28. Levée de l’assemblée

3- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 9 AOÛT 2016 
RÉSOLUTION NUMÉRO 165-09-16

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

D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2016, tel 
que rédigé.

4- ACCEPTATION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 166-09-16

PAIEMENTS ANTICIPÉS
L1600081 D Télébec Ltée    373,47  $  
  Télé Bureau-Internet Pavillon
L1600082 I Hydro-Québec 2 806,80  $  
  Électricité - Divers emplacements
L1600083 I Ministre du Revenu du Québec 10 617,32  $  
  DAS et contributions - Juillet 2016
L1600084 I Agence Douanes et Revenu - Canada 4 374,97  $  
  DAS et contributions - Juillet 2016
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L1600085 I CARRA - Retraite Québec   919,30  $  
  Régime Retraite Élus–Cotis Juillet
L1600086 I Desjardins Sécurité Financière   3 027,71  $  
  Assurance collective - Août 2016
L1600087 I Desjardins Sécurité Financière 1 059,28  $  
  REER Employés – Cotis Juillet
L1600088 D Service de cartes Desjardins    106,93  $  
  Cartouche d'encre -Impr Canon
L1600089 D Télécommunications Xittel inc.     80,43  $  
  Internet - Bassin d'eau potable
L1600090 D Telus      57,49  $  
  Cellulaire de Voirie - 21/07 - 21/08
L1600091 D Télébec Ltée    292,56  $  
  Téléphonie - Bureau
L1600092 I Hydro-Québec 4 269,32  $  
  Électricité - Divers emplacements
L1600093 D Télécommunications Xittel inc.      80,43  $  
  Internet - Bassin d'eau potable
C1600352 I Fonds d'information sur le territoire      32,00  $  
  Avis de mutation - Juillet
C1600353 I R. Bazinet et Fils Ltée    446,74  $  
  Carburant véhicules municipaux
C1600354 D Imprimerie Maska inc.    378,27  $  
  Enveloppes et papier à en-tête
C1600355 D Rona inc.    238,44  $  
  Matériel pour réparer balançoires
C1600356 I Groupe Environex    635,63  $  
  Analyses - Eaux potable et usées
C1600357 I Ville de St-Hyacinthe    419,37  $  
  Cour municipale- Infract 1/4 - 30/6
C1600358 R Entreprises A. Bazinet et Fils enr. 3 009,48  $  
  Tonte des pelouses - Juillet 2016
C1600359 I Martech inc.    267,32  $  
  Panneaux de signalisation
C1600360 R Parc Safari 1 000,28  $  
  Sortie du Camp de jour - 13 juillet
C1600361 R Sciences en folie de Montréal    389,20  $  
  Activité du Camp de jour -26 juillet
C1600362 D Municipalité de St-Jude    682,99  $  
  Partage - Subvention MTQ 2016
C1600363 R Club FY! inc.    702,24  $  
  Activité du Camp de jour -27 juillet
C1600364 R Animation La Forge    694,45  $  
  Activité du Camp de jour -20 juillet
C1600365 D Rubanco    408,99  $  
  Fournitures de bureau diverses
C1600366 R Debbie Desmarais    240,00  $  
  Circuit d'entrainement - Juillet
C1600367 R Cie de transport maskoutaine inc.    178,21  $  
  Sortie CDJ - Expo 1er août
C1600368 R Services Matrec inc.    166,71  $  
  Location toilette Loisirs - Juillet
C1600369 I Postes Canada    391,11  $  
  2 publipostages - Juillet
C1600370 R Chapiteaux Maska    275,94  $  
  Loc tables -Matinées gourmandes
C1600371 I SEAO - Constructo      12,82  $  
  Remises devis-Vidang des étangs
C1600372 I Veolia Water Technologies Canada    438,44  $  
  Matériel et réactifs pour chlore
C1600373 D Julie Pinard      93,08  $  
  Remb de frais - Dépla divers
C1600374 R Location Party Jump    388,04  $  
 J eux gonflables 19/08-2e vers 50%
C1600375 R Exposition de St-Hyacinthe    300,00  $  
  Sortie du Camp de jour - 1er août

C1600376 D L. Ménard et Fils inc.      51,05  $  
  Rép vitre avant - Bureau municipal
C1600377 R Valérie Blanchette      80,00  $  
  Circuit d'entrainement - Juillet
C1600378 R Groupe Silex incl. 1 432,59  $  
  Révi - Analyses sol-rue Mathieu
C1600379 D P.C. Pompage    195,46  $  
  Vidange fosse septique - Pavillon
C1600380 R ADMQ - Zone Montérégie est    150,00  $  
  Inscr J. Marchand -Colloque 15/09
C1600381 D Éditions Yvon Blais     493,50  $  
  Ren abonn-Code mun-lois compl
C1600382 D Sécurité Maska    227,37  $  
  Insp annuelle - Extincteurs mun
C1600383 I Excavation M Gaudette Leblanc 1 408,44  $  
 R ép fuite d'eau - Grand Rang
C1600384 R Cie de transport maskoutaine inc.    701,34  $  
  2 sorties du CDJ - 10 et 15 août
C1600385 R Impressions KLM  1 040,52  $  
  Journal municipal - Août 2015
C1600386 D Automatisation Toro inc.    157,80  $  
  Rép pompe - Poste principal
C1600387 D Frédéric Lussier    275,93  $  
  Remb - Achat de buts de baseball
C1600388 R Salon de Quilles St-Hyacinthe    472,13  $  
  Sortie du Camp de jour - 10 août
C1600389 I Réseau Internet Maskoutain    390,92  $  
  Téléph IP Bureau Août et vérif bris
C1600390 R Son-Arts productions    461,63  $  
  Location équip-Cinéma ext 12 août
C1600391 R Raoul Chagnon    180,00  $  
  Certif-cadeaux - Fin du CDJ
C1600392 I Emco Corporation    227,18  $  
  Entrées de services - Inventaire
C1600393 I Groupe Environex 1 528,59  $  
  Analyses - Eaux potable et usées
C1600394 D Construction G. Bazinet inc.    118,01  $  
  Matériel - Réparations au Pavillon
C1600395 R Boule et Créme Dodo inc.    517,39  $  
  Fin CDJ - Camion crème glacée
C1600396 R Moteur électrique Bisaillon inc. 1 139,40  $  
  Rép moteur soufflantes-Usine épur
C1600397 R Municipalité de St-Jude 2 474,25  $  
  Déneig et abrasifs 2015- Gr Ligne
    53 579,26  $ 
SALAIRES VERSÉS EN AOÛT 2016 38 832,68  $ 

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

COMPTES À PAYER
Aquatech, société de gestion de l'eau 2 278,50 $ 
 Traitement des eaux usées–09/2016
Aquatech, société de gestion de l'eau 365,62 $ 
Prélèvements d'eau potable– 9/2016
Automatisation Toro inc. 1 094,31 $ 
Ventil PP et Reprogr affich totalisateur
Béland Stéphane 145,00 $ 
Remb frais inscr - Entraîn bénévole
Bertrand Mathieu Ltée 549,58 $ 
Repérage d'entrées d'eau-2 endroits
Brodeur Éric  120,00 $ 
Remb frais inscr – Entraîn bénévole
Compteurs Lecomte Ltée 641,11 $ 
Compt d'eau 1,5 pouce et access
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Emco corporation 1 121,01 $ 
Mat pour réparat aqueduc-Inventaire
Entreprises A. Bazinet et fils enr. 2 446,09 $ 
Tonte des pelouses - Août 2016
Gagné Pascal  125,00 $ 
Remb frais inscr – Entraîn bénévole
Groupe Silex inc. 1 484,33 $ 
Révis étude caractéris-874, Principale
Hardy Steven  125,00 $ 
Remb frais inscr - Entraîn bénévole
Michon Louis-Victor 125,00 $ 
Remb frais inscr – Entraîn bénévole
Ministre des Finances du Québec 147 555,00 $ 
Services de la SQ - 2e vers de 2
MRC des Maskoutains 2 601,88 $ 
Hon prof Ing.-Plan d'intervent MAMOT
MRC des Maskoutains 3 294,75 $ 
Hon prof Ing. - Prolong rés d'égouts
Ouellet Emmanuel 125,00 $ 
Remb frais inscr – Entraîn bénévole
Pinard Julie   135,00 $ 
Remb frais inscr - Entraîn bénévole
Provost Jean          145,00  $  
Remb frais inscr - Entraîn bénévole
Rodier David          120,00  $  
Remb frais inscr - Entraîn bénévole
Schreyer Arnaud 125,00 $ 
Remb frais inscr - Entraîn bénévole
Vallières Asphalte inc. 40 443,09 $ 
Rapiéçage - 1er versement
TOTAL DES COMPTES À PAYER 205 165,27 $

MONTANTS ENCAISSÉS EN AOÛT 2016

Taxes et droits de mutations    544 105,04  $ 
Permis émis   210,00  $ 
Publicité   15,00  $ 
Inscriptions - Camp de Jour           380,00  $ 
Location du Pavillon           170,00  $ 
Divers - Remb TPS-TVQ par Régie        2 257,42  $ 
Divers - Remb TPS du 01/01 au 30/06/2016      42 430,09  $ 
Divers - Amendes Cour régionale au 01/04 au 30/06/2016 2 230,00  $ 
Divers -  Épinglettes-photocopies  

 et remb bris porte Pavillon 138,75  $ 
TOTAL   591 936,30  $ 
 
Considérant les rapports remis aux élus et les informations données 
concernant les comptes et salaires payés, les montants encaissés et les 
comptes a payé;

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

De ratifier les paiements anticipés effectués en août 2016 pour un 
montant total de 53 579,26$;

De ratifier le paiement des salaires versés en août 2016, au montant 
total de 38 832,68$;

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour septembre 
2016, au montant total de 205 165,27$;

De prendre acte de la perception des revenus du mois d’août 2016, au 
montant de 591 936,30$.

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 maire Claude Roger, délégué substitut à la Régie inter - 
municipale d’Acton et des Maskoutains, donne un rapport sommaire des 
sujets discutés lors de la séance du mois d’août 2016. Il a été notamment 
question de la préparation du budget 2017 ainsi que la semaine de réduction 
des déchets qui aura lieu du 15 au 23 octobre prochain.

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 aura lieu le 19 
septembre prochain.

8- DÉPÔT DU RAPPORT BILAN DE L’USAGE DE L’EAU PRÉPARÉ EN 
VERTU DE LA STRATÉGIE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE

La directrice générale dépose au Conseil le rapport « Bilan de l’usage de 
l’eau », tel qu’exigé par la Stratégie d’économie de l’eau potable.  Il a été 
transmis au MAMOT, tel que prévu dans les directives.

9- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 201-16 RÉVISANT  
LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS  
MUNICIPAUX SUITE À LA MODIFICATION DE LA LOI SUR 
L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 167-09-16

Considérant qu’il y a lieu de réviser le Code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux suite à la modification de la loi sur l’Éthique et la 
déontologie en matière municipale;

Considérant qu’avis de motion a été donné à la séance ordinaire qui se 
tenait le 9 août 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 Mélanie Simard
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité

Attendu que conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, la Municipalité a adopté un Code d’éthique et de 
déontologie pour les élus municipaux, par le biais de son règlement 
numéro 11-152, adopté le 1er novembre 2011;

Attendu que conformément à l’article 13 de ladite Loi, la Municipalité 
a révisé le Code d’éthique et de déontologie des élus, suite à l’élection 
municipale du 3 novembre 2013, par le biais de son règlement numéro 
174-14, adopté le 4 février 2014;

Attendu que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
a été modifiée en 2016 pour y ajouter les articles 7.1 et 16.1 et que 
la Municipalité doit de nouveau réviser le Code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux afin d’y insérer les nouvelles exigences 
mentionnées à ces articles et ce, avant le 30 septembre 2016;

Attendu qu’avis de motion a été donné et que la présentation du projet 
de règlement a été faite à la séance ordinaire du 9 août 2016;
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Attendu qu’un avis public a été publié le 10 août 2016, par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, résumant le contenu du projet de 
règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la séance où le 
règlement sera adopté; 

Attendu que les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et la déontologie 
en matière municipale ont été respectées; 

Attendu que copie du présent règlement a été transmise aux membres 
du Conseil, que ces derniers confirment l’avoir reçu, l’avoir lu et qu’ils 
renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal;

EN CONSÉQUENCE, LE RÈGLEMENT NUMÉRO 201-16 EST ADOPTÉ ET IL 
Y EST DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT :

  VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT

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

10- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 202-16 RÉVISANT  
LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS  
MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION  
SUITE À LA MODIFICATION DE LA LOI SUR L’ÉTHIQUE ET  
LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 168-09-16

Considérant qu’il y a lieu de réviser le Code d’éthique et de déontologie 
des employés municipaux de la Municipalité de La Présentation suite à la 
modification de la loi sur l’Éthique et la déontologie en matière municipale;

Considérant qu’avis de motion a été donné à la séance ordinaire qui se 
tenait le 9 août 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 Sylvain Michon
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité

Attendu que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 
sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l’obligation pour toutes les 
municipalités locales d’adopter un Code d’éthique et de déontologie 
pour les employés municipaux qui énonce les principales valeurs de la 
Municipalité en matière d’éthique ainsi que les règles qui doivent guider 
la conduite des employés de celle-ci ;

Attendu que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
a été modifiée en 2016 et que ces modifications exigent notamment 
d’inclure de nouveaux éléments dans le Code d’éthique et de déontologie 
des employés municipaux;

Attendu que conformément à l’article 18 de ladite Loi, l’adoption ou 
la modification du Code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux doit se faire par règlement ;

Attendu que l’adoption d’un tel règlement doit être précédée d’un avis 
de motion et de la présentation d’un projet de règlement, ce qui a été 
fait à la séance ordinaire du Conseil du 9 août 2016;

Attendu que l’adoption de ce règlement doit également être précédée 
d’une consultation des employés sur le projet de règlement et que cette 
consultation s’est déroulée le 31 août 2016;

Attendu que le Conseil juge essentiel et d’intérêt public de se conformer 
aux exigences de la Loi en révisant le Code d’éthique et de déontologie 
des employés municipaux;

Attendu qu’avis de motion a régulièrement été donné, avec demande 
de dispense de lecture, lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 
9 août 2016 ;

Attendu qu’un avis public contenant un résumé du projet de règlement 
a été affiché le 10 août 2016, conformément à l’article 12 de ladite Loi;

Attendu que copie du présent règlement a été transmise aux membres 
du Conseil, que ces derniers confirment l’avoir reçu, l’avoir lu et 
qu’ils renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code 
municipal;

EN CONSÉQUENCE, LE RÈGLEMENT NUMÉRO 202-16 EST ADOPTÉ ET IL 
Y EST DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT :

  VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT

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

11- AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT 204-16 DÉCRÉTANT 
UNE DÉPENSE 1 260 000$ POUR L’ACHAT D’UN IMMEUBLE 
SITUÉ AU 874 RUE PRINCIPALE ET AUTORISANT UN EMPRUNT 
AU MONTANT DE 1 260 000$ POUR EN ACQUITTER LES COÛTS

Avis de motion est donné, par le conseiller Rosaire Phaneuf, à l’effet 
qu'il présentera pour adoption, avec dispense de lecture, lors d'une 
séance ultérieure du Conseil, le règlement numéro 204-16 décrétant 
une dépense de 1 260 000 $ pour l’achat d’un immeuble situé au 874, 
rue Principale et autorisant un emprunt au montant de 1 260 000 $ pour 
en acquitter les coûts.

L’objet de ce règlement est d’autoriser l’achat d’un immeuble pour 
éventuellement y faire construire un gymnase/Centre communautaire, 
ainsi que l’emprunt de la somme de 1 260 000 $ pour le paiement des 
frais encourus.

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

12- APPROBATION DE LA PROMESSE D’ACHAT/VENTE  
POUR L’IMMEUBLE AU 874 RUE PRINCIPALE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 169-09-16

Considérant la volonté des membres du conseil de construire un 
gymnase/Centre communautaire;

Considérant les nouveaux développements dans ce projet depuis 
l’adoption de la résolution numéro 48-03-15;

Considérant les besoins d’espaces de la Commission scolaire pour 
accueillir les enfants de la municipalité et éviter leur transfert dans des 
écoles hors du territoire de celle-ci;

Considérant que le lot 3 406 805 est à vendre par le Groupe Bazinet 
Morin SENC;

Considérant que le lot 3 406 805 est situé en arrière de l’école;

Considérant les discussions qui ont été entamées avec messieurs Bruno 
Bazinet et Christian Morin pour l’achat de ce lot;
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Considérant les articles 298 à 300 et 916 du Code civil du Québec 
prévoyant qu’une municipalité peut acquérir des immeubles pour des 
fins d’intérêt général ou d’utilité publique;

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

D’approuver la promesse d’achat/vente préparée par Me Johanne 
Brassard, avocate, telle de déposée;

D’autoriser Monsieur le maire, Claude Roger et Josiane Marchand, 
directrice générale à procéder à la signature de la promesse d’achat/
vente tel que présenté et faisant partie intégrante à la présente, ainsi 
que tous les documents postérieurs qui y donnent effet;

D’autoriser le premier versement de 20 000$ plus taxes à titre d’acompte 
lors de la signature de la dite promesse d’achat/vente.

13- APPROBATION DES DEVIS POUR L’INVITATION DES SOUMIS-
SIONNAIRES CONCERNANT LES SERVICES PROFESSIONNELS 
D’INGÉNIEUR ET D’ARCHITECTE POUR LA CONSTRUCTION 
D’UN BÂTIMENT ABRITANT UN GYMNASE AINSI QU’UNE SALLE 
COMMUNAUTAIRE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 170-09-16

Considérant la résolution numéro 153-08-16, adoptée le 9 août dernier;

Considérant les devis déposés par la directrice générale pour les services 
professionnels d’ingénieur et d’architecte;

Considérant la Politique de gestion contractuelle en vigueur relativement 
aux appels d’offres;

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

D’autoriser la directrice générale à procéder à l’invitation de 
soumissionnaires pour les services professionnels d’ingénieur et 
d’architecte relatif à la construction d’un bâtiment abritant un gymnase 
et une salle communautaire.

D’approuver les dispositions des devis qui seront transmis aux 
soumissionnaires invités.

14- TRAVAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT SANITAIRE DANS LE RANG 
DES PETITS-ÉTANGS – VILLE DE SAINT-HYACINTHE – RÉSULTAT 
DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS

La directrice générale informe le conseil suite à l’ouverture des 
soumissions qui avait lieu le 29 août dernier. Suite à l’analyse des 
soumissions faite par Consumaj, ceux-ci recommande de retenir la 
soumission de l’entrepreneur Excavation Mc.B.M. inc. au montant de 1 
958 228,48$ pour le projet complet.

15- RECHERCHE DE PROGRAMME DE FINANCEMENT – MANDAT À 
ÈVE-MARY THAÏ THI LAC 
RÉSOLUTION NUMÉRO 171-09-16

Considérant les nombreux projets de la Municipalité;

Considérant les divers programmes de subventions offert à la 
Municipalité par différents paliers gouvernementaux;

Considérant l’offre de services de Madame Ève-Mary Thaï Thi Lac;

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

De mandater Ève-Mary Thaï Thi Lac pour la recherche de programme 
de subvention pour les nombreux projets de la Municipalité, selon les 
conditions de son offre de services, au montant de 1 500$;

D’autoriser le paiement de la facture lorsque le rapport final sera fait et 
déposé au Conseil.

16- LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION  
DES DÉCHETS 2016 – PROCLAMATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 172-09-16

Considérant que l’édition 2016 de “La Semaine québécoise de réduction 
des déchets”, organisée par Action RE-buts, se déroulera cette année du 
15 au 23 octobre;

Considérant que la Municipalité de La Présentation juge opportun de 
profiter de cette semaine pour promouvoir l’importance de réduire 
la quantité de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement et 
ainsi favoriser des alternatives écologiques s’inspirant des 3RVE, soit : 
la Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la Valorisation et 
l’Élimination des seuls résidus ultimes avec lesquels on ne peut rien faire 
d’autre pour l’instant;

Considérant qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute 
la population sur l’importance de poser des gestes simples qui, 
collectivement, contribuent à réduire significativement la quantité de 
nos matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement;

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

Que le conseil de la Municipalité de La Présentation proclame la semaine 
du 15 au 23 octobre 2016, “La Semaine québécoise de réduction des 
déchets”;

Que le conseil invite également tous les citoyens à profiter de cette 
semaine privilégiée pour poser un geste de plus pour la protection de 
notre environnement par la réduction des déchets qu’ils produisent 
quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou 
compostables et par la gestion sécuritaire de leurs résidus dangereux.

17- POSTE DE POMPAGE PRINCIPAL – INSTALLATION D’UN SYS-
TÈME DE VENTILATION – MANDAT À AUTOMATISATION TORO 
RÉSOLUTION NUMÉRO 173-09-16

Considérant qu’au poste de pompage principal, le panneau électronique 
est exposé au soleil et lors de grande chaleur, la température augmente 
significativement;

Considérant la soumission reçue de la compagnie Automatisation Toro 
en date du 8 août 2016 pour l’installation d’un système de ventilation;

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

De mandater la compagnie Automatisation Toro pour l’installation 
d’un système de ventilation au poste de pompage Principal au coût de 
989,10$, taxes incluses.

D’autoriser le paiement de la facture lorsque les travaux seront terminés.
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18- VIDANGE DES PUISARDS ET NETTOYAGE DES POSTES  
DE POMPAGES ET DE LA CHAMBRE DE GRAISSE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 174-09-16

Considérant qu’il est requis de procéder au nettoyage annuel des postes 
de pompage et de la chambre de graisse en plus d’effectuer la vidange 
des puisards;

Considérant l’offre de services reçue de la compagnie Enviro5 pour 
effectuer ces travaux;

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

De mandater la compagnie Enviro5 pour procéder aux travaux de 
nettoyage mentionnés précédemment, sous la supervision de l’inspecteur 
municipal, selon les tarifs proposés dans leur offre de services du mois 
d’août 2016, soit :

•   225$ de l’heure pour procéder au nettoyage des stations de pompage 
et de la chambre de graisse, par hydro pression, incluant deux camions 
avec 2 hommes;

•   150$ de l’heure pour effectuer la vidange des puisards municipaux, 
incluant 1 camion et 2 hommes;

• Frais de disposition selon les matières prélevées;

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

19- ENTRETIEN DES PATINOIRES – MANDAT POUR LA SAISON 
HIVERNALE 2016-2017 
RÉSOLUTION NUMÉRO 175-09-16

Considérant que la Municipalité désire renouveler le mandat donné en 
2013 pour l’entretien des patinoires avec quelques modifications;

Considérant l’offre de services présenté à Stéphane Cournoyer pour 
effectuer ces travaux pour la saison hivernale 2016-2017;

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

D’approuver le contrat de travail signé par Stéphane Cournoyer pour 
l’entretien des patinoires durant la saison hivernale 2016-2017 et d’en 
ratifier toutes les dispositions;

D’autoriser Stéphane Cournoyer à débuter les travaux dès que la 
température le permettra;

D’autoriser le paiement des honoraires exigés au contrat, au montant de 
9 500$, selon les modalités prévues à l’entente, incluant l’entretien de 
l’anneau de glace.

20- ANNULATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 162-08-16 
CONCERNANT LA MISE AUX NORMES DE L’ACCÈS  
AU LOT 4 206 632 (RANG SALVAIL SUD) 
RÉSOLUTION NUMÉRO 176-09-16

Considérant la résolution numéro 162-08-16 adoptée le 9 août 2016, 
autorisant la Municipalité de La Présentation à effectuer les travaux de 
mise aux normes de l’accès sur le lot 4 206 632 (rang Salvail Sud);

Considérant que le locataire du lot 4 206 632 a effectué les travaux de 
correction avant la date butoir que la Municipalité lui avait octroyé;

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

D’annuler le mandat qui avait été confié à Excavation Luc Beauregard, 
dans la résolution numéro 162-08-16 pour effectuer les correctifs des 
travaux de mise aux normes de l’accès au lot 4 206 632 (rang Salvail 
Sud).

21- APPROBATION DES PLANS VISANT L’AGRANDISSEMENT  
DE LA CANTINE SUR LE TERRAIN DES LOISIRS APPARTENANT  
À LA MUNICIPALITÉ – LOT 4 304 060-C 
RÉSOLUTION NUMÉRO 177-09-16

Conidérant que Madame Sandra Létourneau, Propriétaire de la Cantine 
La Présentation, a déposé une demande de permis pour l’agrandissement 
de son bâtiment; 

Considérant que la cantine se situe sur le terrain des loisirs appartenant 
à la Municipalité La Présentation;

Considérant l’entente relative à la location d’une portion de terrain 
existant entre la Municipalité La Présentation et les propriétaires de la 
cantine;

Considérant les plans d’agrandissements de la cantine, préparée par 
Karine Perras, architecte, daté du 8 mars 2016, présenté à la Municipalité;

Considérant que l’agrandissement projeté ne contrevient à aucun 
règlement municipal;

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

De permettre à Madame Sandra Létourneau d’agrandir le bâtiment de la 
Cantine La Présentation tel qu’illustré au plan préparé par Karine Perras, 
architecte, daté du 8 mars 2016, sans toutefois la soustraire à l’obligation 
d’obtenir un permis de construction à cet effet auprès de l’inspectrice en 
bâtiment de la Municipalité.

22- AVIS DE MOTION – PROJET DE 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

Avis de motion est donné par la conseillère Mélanie Simard, à l’effet 
qu’elle présentera pour adoption, lors d’une prochaine séance, ordinaire, 
extraordinaire ou d’ajournement, le 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 

L’objet de ce règlement est :

-   De modifier l’article 5.9 intitulé Adjacent à une voie publique afin 
de permettre la création de lots à usage public, institutionnel ou 
communautaire non adjacent à une voie publique;

-   De modifier le tableau B de l’annexe C intitulé Grille de spécification 
afin d’autoriser les usages d’habitation trifamiliale isolée (H-310) et 
d’habitation Multifamiliale isolée (H-400) dans la zone H-104;
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-   De modifier l’Annexe D intitulé Plan de zonage afin d’inclure le lot 
3 406 805 (ancien terrain de la quincaillerie Laferté) dans la zone 
institutionnel P-101;

-   De modifier l’Annexe D intitulé Plan de zonage afin d’inclure les lots 
3 405 825 et 3 405 827 (appartenant à la Municipalité) dans la zone 
résidentielle H-104.

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

23- ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 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 178-09-16

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 le 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 ;

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

D’adopter le premier projet de règlement numéro 203-16 intitulé 
«Règlement 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 »;

De tenir une assemblée de consultation publique mardi, 4 octobre 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.

24- APPUI À LA DEMANDE D’AUTORISATION DE LA COMPAGNIE 
9344-8058 QUÉBEC INC. À LA CPTAQ POUR  
LE LOT 3 407 274 – 538, RUE RAYGO 
RÉSOLUTION NUMÉRO 179-09-16

Considérant que la compagnie 9344-8058 Québec inc demande à la 
CPTAQ l’autorisation pour l’utilisation non agricole du lot 3 407 274, 
soit à des fins d’entreposage de matériaux et d’équipements relié à un 
service à la construction, complémentaire à l’utilisation résidentielle 
existante;

Considérant que la résidence présente au 538, rue Raygo a été implanté 
en 1952 ;

Considérant que l’usage projeté se trouvera à l’intérieur du 3 716.10 
mètres carrés de droit acquis résidentiel de la résidence du 538, rue 
Raygo ;

Considérant que la demande n’implique pas de vendre, de donner ou 
d’échanger des parties de l’emplacement visé;

Considérant que le projet n’affectera pas négativement les usages 
agricoles avoisinants puisque le lot 3 407 274 est déjà utilisé à des fins 
autres qu’agricoles;

Considérant qu’il n’y a aucun d’autre emplacement pouvant accueillir 
cette activité à l’extérieur de la zone agricole, sur le territoire de la 
Municipalité de La Présentation;

Considérant que le projet est conforme à la règlementation municipale;

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

D’appuyer la demande d’autorisation faite à la CPTAQ par la compagnie 
9344-8058 Québec inc. visant l’utilisation à des fins autres qu’agricoles, 
soit d’entreposage de matériaux et d’équipements relié à un service à la 
construction, complémentaire à l’utilisation résidentielle, du lot 3 407 
274 situé au 538, rue Raygo.

25- DIVERS

25.1 ASSURANCES COLLECTIVES – NOMINATION DE LA FQM ET DE 
L’ADMQ À TITRE DE MANDATAIRE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 180-09-16

Considérant que la municipalité a déjà adhéré au contrat d’assurance 
collective émis par Desjardins Sécurité Financière, dans le cadre du 
régime de la FQM et de l’ADMQ ;

Considérant que la FQM, par son conseil d’administration, a fait connaître 
sa décision de gérer elle-même, et à l’interne, l’assurance collective 
et a notamment constituer, à cette fin, un comité composé d’élus, de 
directeurs généraux de municipalité ou de MRC et de représentants de 
l’ADMQ et de l’ADGMRCQ;

Considérant que le contrat intervenu entre la FQM, l’ADMQ et Desjardins 
Sécurité Financière doit être renégocié à l’automne 2016, pour entrer en 
vigueur à compter du 1er janvier 2017;

Considérant que la FQM a retenu les services des actuaires AON-HEWITT 
pour la représenter et la conseiller notamment dans la négociation de ce 
renouvellement de contrat et qu’elle s’est engagée à consulter l’ADMQ 
quant aux conditions de ce renouvellement;

Considérant qu’en conséquence il y a lieu que la municipalité mandate 
la FQM et son mandataire désigné (actuellement AON-HEWITT) pour la 
représenter dans la négociation de ce renouvellement;

Considérant que le comité mis sur pied par la FQM doit faire connaître 
ses recommandations quant aux modalités et au contenu d’un nouveau 
régime au début de l’année 2017, les conclusions du comité devant 
être mises en application, après un appel d’offres au bénéfice des 
municipalités visées par ce régime, le ou vers le 1er janvier 2018;

Considérant que pour être en mesure de mieux protéger les intérêts 
des municipalités et organismes membres du regroupement, la FQM et 
l’ADMQ souhaitent continuer à agir comme preneur du contrat cadre 
auprès de l’assureur, ce que désire également la municipalité;

Considérant que ce mode de gestion devrait générer des économies 
pour les municipalités visées par ce régime;

PROCÈS-VERBAL | Séance du 6 septembre 2016



Septembre 2016 Journal de La Présentation | 11

AVIS PUBLICS

AUX PROPRIÉTAIRES DE QUI EST EXIGÉE UNE COMPENSATION EN VERTU DES : 

• Règlement d’emprunt numéro 04-48 Place des Boisés Phase IV P-2
(concernant une partie de la rue Lasnier et 2 propriétés du rang des 
Petits-Étangs)

• Règlement d’emprunt numéro 05-60 Place des Boisés Phase IV P-3
(concernant une partie de la rue S.-Côté)

AVIS EST PAR LES PRESENTES DONNE PAR LA SOUSSIGNEE QUE:

Les règlements d’emprunt numéro 04-48 et 05-60 seront renouve-
lables le 12 décembre 2016.

À cet effet, tout propriétaire ou occupant de qui est exigée une 
compensation relativement au remboursement des règlements 
d’emprunt mentionnés précédemment, peut être exempté de 
cette compensation en payant en un seul versement, la part 
de capital liée à son immeuble relative à cet emprunt, avant le  
renouvellement de cet emprunt, conformément aux dispositions de 
l’article 1072.1 du Code municipal du Québec.

Pour être recevable et accepté, ce paiement doit être effectué et 
reçu au Bureau municipal au plus tard, le 31 octobre 2016.

Les propriétaires qui paieront la somme due pour cet emprunt 
avant la date mentionnée, seront libérés de cette dette et exemptés 
de payer la compensation prévue pour toute la durée restante du 
terme de ces emprunts qui viennent à échéance en 2026.  Ceux qui 
décideront de ne pas acquitter ce montant continueront de payer la 
taxe de secteur relative à ces emprunts, sur leur compte de taxes à 
chaque année.

Les propriétaires concernés directement par ces emprunts rece-
vront un avis postal leur indiquant le solde à payer.

Donné à La Présentation, ce 19 septembre 2016

Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Considérant que le statut de la FQM comme preneur du contrat cadre 
ainsi que son rôle de négociateur pour son renouvellement, avec ou sans 
amendement, correspondent à la mission que lui confient exclusivement 
les articles 14.71 et 708 du Code municipal ainsi que l’article 29.9.1 de la 
Loi sur les cités et villes;

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

Que la Municipalité de La Présentation mandate, irrévocablement 
jusqu’au 31 décembre 2017, la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) et son mandataire désigné (actuellement AON-HEWIIT) pour agir à 
titre de représentant exclusif pour négocier l’adhésion de la municipalité 
et le renouvellement du régime d’assurance collective intervenu dans le 
cadre du régime de la FQM et de l’ADMQ, et ce, auprès de Desjardins 
Sécurité Financière ou, si nécessaire, de tout autre assureur;

Que la Fédération québécoise des municipalités et son mandataire 
désigné (actuellement AON-Hewitt) soient autorisés exclusivement 
à négocier et à convenir, avec tout courtier et Desjardins Sécurité 
Financière, toute mesure pouvant être nécessaire pour assurer une 
transition harmonieuse entre le régime en vigueur et celui à être 
convenu au terme de sa renégociation actuellement et en vigueur 
jusqu’au 31 décembre 2016 ;

Que la Fédération québécoise des municipalités et son mandataire 
désigné (actuellement AON-Hewitt) soient autorisés à obtenir accès au 
dossier d’assurance collective de la municipalité, et ce, auprès de tout 
courtier, ou de Desjardins Sécurité Financière. 
Que la Fédération québécoise des municipalités et son mandataire 
désigné (actuellement AON-Hewitt) soient autorisés à négocier, contre 
rémunération, les services fournis respectivement par eux;

Que la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de 
révoquer son mandataire désigné et y substituer un autre;

Que la prise d’effet de la présente résolution soit immédiate et révoque 
tout autre mandat accordé antérieurement, sans autre avis.

26- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC –  Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 7 
août 2016

MRC – Procès-verbal du comité administratif du 26 juillet 2016
MRC – Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 13 juillet 2016
RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration 

du 24 août 2016
RIAM –  Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration 

24 août 2016
RIAM –  Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 3 

août 2016
RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 7 

septembre 2016
MDDEPLCC – Publication de Plan directeur de l’eau de l’Organisme de 

bassin versant de la Yamaska

27- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

28- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 181-09-16

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20h26.

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

PROCÈS-VERBAL | Séance du 6 septembre 2016
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Modification au règlement d’urbanisme numéro 06-81

AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR : 

LE PROJET DE 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

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 6 septembre 2016 :

Projet de règlement numéro 203-16, intitulé «règlement 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, institu-
tionnel ou communautaire, non adjacent à une voie publique».

Ce règlement a pour objet :

-  De modifier l’article 5.9 intitulé Adjacent à une voie publique afin de permettre la création de lots à usage public, institution-
nel ou communautaire non adjacent à une voie publique;

-  De modifier le tableau B de l’annexe C intitulé Grille de spécification afin d’autoriser les usages d’habitation trifamiliale isolée 
(H-310) et d’habitation Multifamiliale isolée (H-400) dans la zone H-104;

-  De modifier l’Annexe D intitulé Plan de zonage afin d’inclure le lot 3 406 805 (ancien terrain de la quincaillerie Laferté) dans 
la zone institutionnel P-101;

-  De modifier l’Annexe D intitulé Plan de zonage afin d’inclure les lots 3 405 825 et 3 405 827 (appartenant à la Municipalité) 
dans la zone résidentielle H-104.

La séance de consultation publique se tiendra le mardi 4 octobre 2016, à 19 h, dans la salle du Conseil située au 772, rue Prin-
cipale, à La Présentation.  Au cours de la séance publique, on expliquera le projet de règlement et on entendra les personnes 
et les organismes qui désireront s’exprimer.  Pour accéder à la salle du Conseil, vous devez entrer par la porte située derrière 
l’édifice.

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

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

Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Entrée en vigueur du règlement numéro 197-16 modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de créer la zone A-309 et d’y 
autoriser l’entreposage de matériaux et d’équipements liés au service à la construction complémentaire à un usage résidentiel

AVIS est donné que lors d’une séance tenue le 9 août 2016, le 
Conseil municipal a adopté le règlement numéro 197-16 intitulé 
«Règlement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin 
de créer la zone A-309 et d’y autoriser l’entreposage de matériaux 
et d’équipements liés au service à la construction complémentaire à 
un usage résidentiel».

Ce règlement a pour objet :

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

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

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

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

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

Il a été soumis à la Municipalité Régionale de Comté des Maskou-
tains (MRC) qui a émis un certificat de conformité à l’égard de ce 
règlement le 25 août 2016, date à laquelle il est entré en vigueur.

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

AVIS DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 30 AOÛT 2016

Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière

DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, directrice générale et 
secrétaire-trésorière de la Municipalité de La Présentation, que le 
rôle d’évaluation foncière de l’année 2017 a été déposé ce jour, au 
Bureau municipal, situé au 772, rue Principale, à La Présentation. 
Toute personne intéressée peut en prendre connaissance à cet en-
droit aux heures habituelles de bureau, soit du lundi au vendredi de 
8 heures à midi et de 13 h à 16 h.

Avec l’année 2017 débute le troisième exercice financier auquel 
s’applique ce rôle d’évaluation. Conformément aux dispositions 
de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1), toute 
personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou 
l’absence d’une inscription au rôle relative à un bien dont elle-
même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer 
auprès de la MRC des Maskoutains, organisme municipal 
responsable de l’évaluation, une demande de révision au motif 
que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû 
y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2 de la Loi sur la 
fiscalité municipale.

Pour être recevable, cette demande de révision devra remplir trois 
conditions : 

1.  La demande de révision doit être faite sur le formulaire prescrit 
à cette fin;

2.  La demande doit être déposée au Bureau de la MRC des Maskou-
tains situé au 805, avenue du Palais, à Saint-Hyacinthe (Québec), 
J2S 5C6, ou y être expédiée par courrier recommandé;

3.  La demande de révision doit être déposée ou expédiée selon la 
dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit l’entrée  
en vigueur du rôle, soit avant le soixante et unième (61e) jour  
qui suit l’expédition d’un avis de modification.  Cette demande de 
révision doit être accompagnée de la somme d’argent détermi-
née par le règlement adopté par la MRC des Maskoutains.

Note :  Dans le cas où le dépôt de la demande est effectué par l’envoi 
du formulaire dûment rempli, par courrier recommandé, la 
demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi.

Donné à La Présentation, ce 13e jour de septembre 2016

Josiane Marchand
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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ESPACE JEUNESSE

COMITÉ JEUNESSE (1er octobre)
En ce samedi 1er octobre 2016, viens t’asseoir autour de la table avec tes camarades pour discuter des diverses activités que tu en 
envies de réaliser à l’Espace Jeunesse. Lors de cette réunion, tu pourras faire valoir tes idées ! 

MARIO PARTY
Ce soir, viens t’affronter contre tes amis au célèbre jeu sur la WII. C’est gratuit et il y a du plaisir garanti.

SOIRÉE CINÉMA HALLOWEEN¸
Tu dis toujours à tes amis que les films d’horreur ça ne te fait pas peur ? Et bien cette soirée est faite pour 
toi ! Viens nous prouver que tu n’as peur de rien en visionnant une série de films d’horreur. 

CUISINE HALLOWEEN
Toujours dans la thématique d’halloween, aujourd’hui nous cuisinerons un plat secret. Tu découvriras 
seulement ce que c’est si tu viens. C’est gratuit !

PARTY HALLOWEEN (30 octobre)
C’est une soirée dansante costumée qui vous attend. Il y aura de la musique ainsi que plusieurs activités au 
programme. Il y aura également des prix de présence et du plus beau costume en fin de soirée!

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Le courriel de l’Espace Jeunesse : mdjpresentation@outlook.fr
Facebook de l’Espace Jeunesse : Espace Jeunesse

PETITS MOTS DU MOIS D'OCTOBRE

LOISIRS
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Viens rencontrer le PÈRE NOËL. Il t’attendra samedi le 10 décembre 
2016 au gymnase de l’école, pour te remettre un super cadeau. 
Afin de t’aider à patienter avant de recevoir ton cadeau, tu pourras 
écouter un conte de Noël et des chansons et déguster breuvage et 
collation. Il y aura aussi l’animation de différentes activités durant 
l’après-midi. Dès 13h, la fée des étoiles vous attendra au gymnase 
de l’école pour débuter la fête.

Prenez note que la fête est familiale, les enfants doivent donc, être 
accompagnés d’un parent responsable et être obligatoirement 
présents afin de recevoir leur cadeau. Aucun membre de la famille 
ne pourra repartir avec le cadeau. Les parents sont responsables 
de la surveillance de leurs enfants. Cette activité est offerte gratui-
tement aux résidents de La Présentation. L’âge maximum des  
enfants pour l’inscription est de 10 ans.

Horaire de l’après-midi

13h :  Arrivée des participants 
Collation et breuvage

14h :  Arrivée du Père Noël 
Distribution des cadeaux

16h : Départ du Père Noël

Les heures sont à titre indicatif seulement

DÉPOUILLEMENT D'ARBRE DE NOËL




Les inscriptions OBLIGATOIRES ce font au bureau
municipal (772 , rue Principale, La Présentation) avant

le 10 novembre 2016 à 16 h.

COUPON D’INSCRIPTION

Nom des enfants  Âge  F/M 
 
 
 
 

Courriel :

Adresse : 

Téléphone : 

Nom du parent présent le 10 décembre : 

Tous les enfants doivent être accompagnés par un adulte durant 
toute l’activité. Par le fait même, cette personne est responsable de la  
surveillance constante des enfants.

Signature :
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Dès le mercredi 21 septembre 16 h, une nouvelle saison 
de l’aide aux devoirs commencera. Les jeunes entre 8 et 
15 ans sont invités à venir faire leurs devoirs et leurs 
leçons sous la supervision de Jessica Jacques. Tous les 
mercredis jusqu’à la mi-décembre, Jessica sera là de 16 h 
à 19 h pour accueillir les jeunes et les supporter dans leurs 
apprentissages. L’aide aux devoirs a lieu dans le local de 
l’Espace Jeunesse qui est situé au sous-sol du pavillon des 
loisirs, 888, rue des loisirs. L’entrée se trouve à l’arrière 
du pavillon. Bonne saison et bonne rentrée scolaire 2016-
2017 à tous les étudiants!

Salutation à tous,
Je me nomme Jessica Jacques (Rebelle au camp de 
jour). Je suis étudiante de dernière année en technique 
d'éducation spécialisée et j’aurai la chance et le grand 
plaisir d'offrir mes services pour l'aide aux devoirs cette 
année.
 
En espérant vous y voir en grand nombre! :)

Cordialement,
Jessica
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 Bonjour à vous toutes, 

CONSEIL D'ADMINISTRATION  
2016-2017

Présidente : Andrée Messier
Conseillères : Véronique Bernard, Ruth Bernard,  
Jacqueline M. Bazinet.
Secrétaire-trésorière :  Madeleine Brouillard
 
Responsables :
C.E.C.A.  Véronique Bernard
Communications : Jacqueline M. Bazinet

Prochaine  réunion :    
Mercredi le 12 octobre 2016 à 19 h 30  
au Pavillon des Loisirs.

 
21 RÈGLES POUR  

UNE BONNE VIEILLESSE

1- Il est temps d'utiliser l'argent que vous avez  
économisé. L'utiliser et en profiter . Ne le gardez pas 
juste pour ceux qui ne peuvent avoir aucune notion 
des sacrifices que vous avez faits pour l'obtenir. 
N'oubliez pas qu'il n'y a rien de plus dangereux 
qu'un fils ou une fille avec de grandes idées. Profitez 
de l'instant présent. Le sable dans l'horloge pourrait 
s'en échapper à tout moment.

2- Arrêtez de vous inquiéter au sujet de la situation 
financière de vos enfants et petits-enfants.Vous avez 
pris soin d'eux pendant de nombreuses années, et 
vous leur avez appris ce que vous pouviez.Vous leur 
avez donné une éducation, la nourriture, l'abri et  
la prise en charge . La responsabilité maintenant est 
la leur.

3- Maintenez une vie saine avec un exercice modéré 
(comme marcher tous les jours),  mangez bien et res-
pectez votre sommeil. Il est facile de devenir malade, 
et il devient plus difficile de rester en bonne santé. 
Restez en contact avec votre médecin, faites le test 
même lorsque vous vous sentez bien. Restez informé.

4- Achetez toujours les meilleurs et les plus beaux 
éléments pour vous. Le principal objectif est de  
profiter de votre argent avec votre partenaire. Un 
jour, l'un d'entre vous va manquer à l'autre, et 
l'argent ne donnera pas tout le confort.

5- N'insistez pas sur les petites choses. Vous avez 
déjà surmonté tellement de choses dans votre vie.
Vous avez de bons souvenirs et des mauvais, mais 
l'important, c'est le présent. Ne laissez pas le passé 
vous tirer vers le bas ou l'avenir vous effrayer.

6- Indépendamment de l'âge, gardez toujours 
l'amour vivant, l'amour de votre partenaire, une vie 
amoureuse,l'amour de votre famille, aimez votre 
voisin, votre environnement, votre pays. Nous ne 
sommes jamais vieux, aussi longtemps que nous 
avons l'intelligence et l'affection.

7- Soyez fiers, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ne 
cessez pas d'aller à votre salon de coiffure ou de  
barbier, faites vos ongles, allez chez la dermatologue 
et chez le dentiste, gardez vos parfums et crèmes 
bien garnis. Lorsque vous êtes bien entretenus à 
l'extérieur, ça s'infiltre en vous et vous fait sentir 
fiers et forts.

8- Ne perdez pas de vue les tendances de la mode 
pour votre âge, mais gardez votre sens du style. Il n'y 
a rien de plus bête qu'une personne âgée en train de 
porter la mode actuelle chez les jeunes. Vous avez 
développé votre propre sens de ce qui semble bon 
pour vous : garder et être fier de l'être. Cela fait  
partie de qui vous êtes.

9- Lisez les journaux, regardez les nouvelles. Allez en 
ligne et lisez ce que disent les gens. Assurez-vous 
que vous avez un compte de messagerie actif et  
essayez d'utiliser certains de ces réseaux sociaux. 
Vous serez surpris qui vous allez rencontrer, même 
de vieux amis. Restez en contact avec ce qui se passe 
et avec les personnes que vous connaissez, c'est  
important à tout âge.

10- Respectez les jeunes générations et leurs  
opinions. Ils ne peuvent pas avoir les mêmes points 
de vue que le nôtre, mais ils sont l'avenir et aligneront 
le monde dans leur direction. Donnez des conseils 
non critiques et essayez de leur rappeler la sagesse 
d'hier qui s'applique encore aujourd'hui.

11- N'utilisez jamais les mots:«dans mon temps», 
Votre temps est maintenant . Tant que vous êtes  
vivants, vous faites partie de ce temps . Vous avez 
été plus jeune, mais vous êtes toujours vous  
maintenant, amusez-vous et profitez de la vie.

12- Certaines personnes embrassent leur âge d'or, 
tandis que d'autres deviennent amères et hargneuses. 
La vie est trop courte pour gaspiller vos journées dans 
le mode de ce dernier. Passez votre temps avec des 
gens positifs, joyeux, ils vont déteindre sur vous et 
vos jours sembleront beaucoup mieux. Passer votre 
temps avec des gens amers vous fera plus âgé et plus 
difficile d'être autour de vous.

13- Ne cédez pas à la tentation de vivre avec  
vos enfants ou petits-enfants (si vous avez un choix 
financier). Bien sûr, être entourés de famille sonne 
bien, mais nous avons tous besoin de notre vie  
privée. Ils doivent vivre leur vie et vous avez besoin 
de vivre la vôtre. Si vous avez perdu votre parte-
naire(nos condoléances les plus sincères) alors, 
trouvez une personne pour aller vivre avec vous   
et aidez seulement si vous sentez vraiment que 
vous avez besoin de l'aide ou ne voulez pas  
vivre seul.

14- N'abandonnez pas vos loisirs. Si vous n'en avez 
pas, faites-en de nouveaux. Vous pouvez voyager, 
faire de la randonnée, cuisiner, lire, danser. Vous 
pouvez adopter un chat ou un chien, cultiver un  
jardin, jouer aux dames,dominos, aux échecs, faire 
du golf. Vous pouvez peindre, faire du bénévolat 
dans une organisation. Trouvez quelque chose que 
vous aimez et passez du bon temps, amusez-vous.

15- Même si vous ne vous sentez pas comme lui,  
essayez d'accepter les invitations : baptêmes,  
graduations, anniversaires, mariages, conférences. 
Essayez d'y aller.  Sortez de la maison, rencontrez 
des gens que vous n'avez pas vus depuis un  
moment.  Mais ne vous fâchez pas lorsque vous 
n'êtes pas invité. Certains événements sont limités 
par les ressources, et tout le monde ne peut être  

hébergé. La chose importante est de quitter la  
maison de temps en temps. Allez aux musées, allez 
à pied à travers un champ. Sortez de là.

16- Soyez un causeur. Parlez moins et écoutez  
davantage. Certaines personnes vont sur le passé, 
pas de soin si leurs auditeurs sont vraiment intéres-
sés. C'est un excellent moyen de réduire le désir de  
parler avec vous. coutez d'abord et répondez aux 
questions, mais ne racontez pas des histoires  
longues sauf si on vous demande. Prenez la parole 
dans des tons courtois et essayez de ne pas vous 
plaindre ou de critiquer trop sauf si vous le devez 
vraiment.Essayez d'accepter les situations comme 
elles sont. Tout le monde passe par les mêmes 
choses, et les gens ont une faible tolérance pour les 
plaintes. Trouvez toujours de bonnes choses à dire.

17- La douleur et l'inconfort d'aller main dans la 
main quand on est de plus en plus vieux. Essayez de 
ne pas vous attarder sur eux, mais les accepter dans 
le cadre du cycle de vie, par où nous passons tous. 
Essayez de les minimiser dans votre esprit. Ils ne 
savent pas qui vous êtes, ils sont quelque chose que 
la vie a ajoutée pour vous si elles deviennent votre 
entière attention, vous perdez de vue la personne 
que vous avez utilisée pour être.

18- Si vous avez été offensé par d'autres, pardonnez- 
leur. Si vous avez offensé quelqu'un, excusez-vous. 
Ne faites pas glisser le ressentiment autour avec 
vous. Il vous rendra triste et amer. Il n'importe  
pas qui avait raison. Quelqu'un l'a dit : «Gardant 
une dent contre l'autre c'est comme prendre du 
poison et on attend que l'autre personne va  
mourir. » Ne prenez pas ce poison. Pardonnez et 
passez votre vie.

19- Si vous avez une forte croyance, savourez-la. 
Mais ne perdez pas votre temps à essayer de 
convaincre les autres. Ils vont faire leurs propres 
choix, peu importe ce que vous leur dites, et cela 
vous apportera seulement de la frustration. Vivez 
votre foi et montrez l'exemple. Vivez fidèle à vos 
croyances et laissez que la mémoire se balance des 
leurs.

20- Riez. Riez beaucoup. Riez de tout. N'oubliez pas, 
vous êtes l'un des plus chanceux.Vous avez réussi à 
avoir une vie, une longue vie.Beaucoup n'arrivent  
jamais à cet âge, ils n'arrivent jamais à vivre une vie 
pleine. Mais vous l'avez fait. Pourquoi ne pas en 
rire? Trouvez l'humour dans votre situation.

21- Ne prenez aucune attention de ce que les autres 
disent de vous et encore moins de quoi ils  
pourraient penser. Ils le feront de toute façon, et 
vous devriez avoir la fierté d'être vous-même et de 
ce que vous avez accompli.Laissez-les parler et ne 
vous inquiétez pas. Ils n'ont aucune idée de votre 
histoire, de vos souvenirs et de la vie que vous avez 
vécue jusqu'à présent. Il y a encore beaucoup à 
écrire, alors occupez-vous en écrivant et ne perdez 
pas de temps à réfléchir à ce que d'autres pour-
raient penser.

Il est maintenant temps d'être libre, en paix et être 
heureux!

ET N'OUBLIEZ PAS : La vie est trop courte pour boire 
du vin bon marché.

Jacqueline Michon Bazinet
Responsable des communications

de 
La Présentation
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

FAITES DE LA SÉCURITÉ VOTRE PRIORITÉ LORS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE!

Afin que les déplacements des enfants entre l’école et la maison soient 
plus sécuritaires, le Réseau Enfants-Retour en collaboration avec la Sûreté 
du Québec, invite les familles à prendre quelques minutes pour revoir ces 
conseils utiles avec leurs enfants :

•   Choisissez l’itinéraire le plus sécuritaire entre la maison et l’école, 
et exercez-vous avec votre enfant à les parcourir, en lui rappelant 
d’éviter les raccourcis et de toujours demeurer dans des endroits bien 
éclairés.

•   Identifiez tous les endroits et les personnes de confiance à qui il peut 
demander de l’aide.

•   Enseignez à votre enfant à ne jamais monter dans un véhicule avec qui 
que ce soit sans votre permission.

•   Votre enfant devrait toujours demander la permission avant d’aller 
quelque part. Vous devez savoir en tout temps où il se trouve; il doit 
vous aviser immédiatement s’il y a un changement au programme.

•   Encouragez votre enfant à toujours marcher, aller en vélo ou jouer 
avec un ami. Les enfants sont moins vulnérables en groupe.

•   Enseignez à votre enfant à garder une distance sécuritaire d’au moins 
trois pas de géant entre lui-même et quiconque tente de l’approcher 
ou d’entrer en contact avec lui.

•   Assurez-vous que votre enfant comprend qu’il n’a pas à faire la conver-
sation avec les adultes qui l’approchent. Règle générale, les adultes 
devraient demander de l’aide à d’autres adultes, pas à des enfants!

•   Sélectionnez un mot de passe familial secret qui devra être utilisé dans 
les situations d’urgence.

•   Évitez d’identifier les articles de votre enfant avec son nom clairement 
visible (boîte à lunch, t-shirt, sac d’école, etc.). Un enfant répondra 
plus spontanément à un étranger qui l’appelle par son nom.

•   Assurez-vous que l’école de votre enfant a les coordonnées les plus 
récentes en cas d’urgence. Discutez avec les responsables de l’école 
de votre enfant de la politique de récupération des enfants, afin que 
seuls les adultes auxquels vous aurez donné l’autorisation puissent  
venir chercher votre enfant.

Jouez à des mises en situation avec votre enfant. Cette technique est 
un outil éducatif très utile, car elle favorise les habiletés de l’enfant à 

trouver des solutions à des problèmes et lui permettra de prendre de 
bonnes habitudes de sécurité pour la vie. L’autonomie et la confiance en 
lui-même de votre enfant s’en trouveront rehaussées et lui permettront 
de prendre des décisions sécuritaires quand aucun adulte ne sera pré-
sent pour le guider. Voici des suggestions de mises en situation à faire 
avec votre enfant :

•   Tu reviens de l’école à pied et une personne dans une voiture s’arrête à 
ta hauteur pour te demander des indications routières. Que ferais-tu?

•   Il pleut et tu attends l’autobus scolaire. La mère d’un élève de ta classe 
t’offre de te reconduire en voiture à la maison. Que ferais-tu?

•   Tu reviens de l’école à pied et un voisin t’invite dans sa maison pour 
voir son tout nouveau chiot. Que ferais-tu?

Si votre enfant va à l’école à pied ou en vélo :

•   Assurez-vous qu’il connaît le code la sécurité routière et s’y conforme;
•   Établissez ensemble l’itinéraire qu’il prendra. Assurez-vous qu’il évite 

les endroits isolés ou mal éclairés, et identifiez les endroits sécuri-
taires où il peut demander de l’aide, si nécessaire;

•   Encouragez votre enfant à toujours marcher ou aller en vélo avec au 
moins un ami.

Si votre enfant prend l’autobus scolaire :

•   Accompagnez-le à l’arrêt d’autobus et assurez-vous qu’il est bien mon-
té à bord. Attendez-le à son retour. Si cela vous est impossible, trouvez 
un adulte de confiance qui accompagne déjà son enfant.

•   Assurez-vous de connaître le trajet, le numéro du circuit, le nom et le 
numéro de téléphone de la compagnie d’autobus, ainsi que le nom 
du chauffeur.

•   Révisez les règles de sécurité en autobus scolaire avec lui.



Septembre 2016 Journal de La Présentation | 19

COMMUNIQUÉ



20 | Journal de La Présentation Septembre 2016

COMMUNIQUÉ

35 ans de solidarité…   
Auprès des femmes et enfants 

victimes de violence
Dans le cadre des célébrations de son 35e anniversaire, La 
Clé sur la Porte organise un événement de sensibilisation  
jamais réalisé sur le territoire maskoutain.  

Les comédiens de la troupe du théâtre de Chambly se  
déplaceront, le 24 novembre prochain, pour venir jouer la 
pièce de théâtre « La grenouille et le chaudron », racontant 
l’histoire de trois femmes victimes de violence conjugale.  
Cette soirée débutera avec une prestation musicale de  
Jorane, chanteuse et violoncelliste connue. Cet événement 
se fera à l’auditorium du Collège St-Maurice, au 630 rue 
Girouard Ouest à St-Hyacinthe, à 19 h.  

Les billets, en prévente, sont au coût de 25 $. Pour toute 
information, pour réserver votre billet ou pour utiliser nos 
services, contactez-nous au 450-774-1843.

La MRC des Maskoutains a publié, en juillet dernier, son 
premier bulletin d’information Le Régional, destiné aux 
citoyens et aux entrepreneurs.

Regroupant des informations liées aux mandats et  
activités de la MRC, Le Régional vous offre une vue  
d’ensemble des réalisations de la MRC et de leur impact 
sur la qualité de vie des citoyens 
et citoyennes du territoire. Une 
page dédiée au développement 
économique informe les entre-
preneurs et entreprises de la  
région à propos des services, réa-
lisations et mesures d’aide offerts 
par DEM (autrefois le CLD).

N’hésitez pas à vous procurer un 
exemplaire du Régional auprès 
de votre bureau municipal.  C’est 
gratuit!

Le premier Régional  
voit le jour! 

ATTENTION !  LA PRUDENCE EST DE MISE

C’EST LE TEMPS DES MOISSONS

Avec l’automne qui arrive, c’est le temps 
des récoltes.  En cette période de l’année, 

plusieurs gros véhicules agricoles se  
retrouveront sur les routes, souvent même 
tard en soirée. Soyez vigilants et ralentissez 
afin d’éviter d’entrer en collision avec eux 

lorsqu’ils circulent ou lorsqu’ils sortent des 
champs et sont moins visibles.

SOYEZ PRUDENTS CAR ON  
VOUS AIME EN VIE !

RENTRÉE SCOLAIRE

Les enfants sont rentrés à l’école et les 
autobus ont recommencé à circuler sur les 
routes. Portons une attention spéciale aux 
signaux lumineux des autobus car la vie de 
nos enfants en dépend. En zone scolaire, 
ralentissons et prévoyons l’imprévisible…

Et n’oublions pas de respecter la brigadière 
scolaire qui accompagne nos enfants, beau 

temps, mauvais temps. 

MERCI DE VOTRE ATTENTION !
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NOS SERVICES

SERVICES D’APPELS POUR LA PRISE DE MÉDICAMENTS
C’est un service d’appels automatisés ayant 
pour but de rappeler au client qu’il est le 
temps, pour lui, de prendre ses médica-
ments. Les médecins et les différents inter-
venants des CLSC déplorent le manque de 
constance dans la prise des médicaments 
chez les patients et plus spécifiquement, 

chez les personnes âgées. Peu importe le nombre d’appels requis 
chaque jour (1 à 5 fois) nous effectuons les appels aussi souvent 
que prescrit. Un service offert 7 jours/7 incluant les jours fériés.

ACCOMPAGNEMENT – TRANSPORT
Le service d’accompagnement/transport 
désire répondre à tous les types de beso-
ins pour des rendez-vous médicaux ou au-
tres. Un seul critère : la capacité du client à  
effectuer ses déplacements seul ou avec 
un minimum d’aide. Pour un rendez-vous 
médical, pour un traitement à Saint- 
Hyacinthe ou à l’extérieur, pour un rendez-vous avec un psycho-
logue, un optométriste ou autre, notre service d’accompagnement/
transport répond à tous les besoins, et ce, 7 jours/7, à l’exception 
des jours fériés.

NOUS SOMMES AUSSI À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES  
ACCOMPAGNATEURS AUX TRANSPORTS

HALTE-RÉPIT
Dans le but d’offrir un temps d’arrêt à l’aidant, le Centre offre un 
service de Halte-Répit pour les personnes en perte d’autonomie de 
tous âges : Collation incluse

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.
Bloc 1 :  9 h à 12 h  Pour la journée, 9 h à 16 h
Bloc 2 : 13 h à 16 h  Coût : 35 $ + tx (dîner non inclus)
Coût : 15 $ + tx par bloc

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

SOUTIEN INDIVIDUEL
Un service de soutien individuel est offert à la clientèle du Centre. 
Téléphonez pour prendre rendez-vous avec un de nos intervenants. 
Coût : 25 $ de l’heure + tx. Sur rendez-vous seulement.

GROUPE DE SOUTIEN AIDANTS (HOMME-FEMME)
Mercredi 19 octobre de 13 h à 15 h (Gratuit)
Animateur : Martin Côté

GROUPE DE SOUTIEN TSA
Trouble du spectre de l’autisme (Gratuit)
Mardi le 25 octobre de 18 h 30 à 20 h 30
Animateur : Martin Côté 

ATELIERS • CONFÉRENCES  
FORMATIONS • RENCONTRES

Pour vous inscrire ou pour plus de détails communiquer avec nous
 
ATELIER – L’AFFIRMATION DE SOI
Les jeudis du 29 septembre au 27 octobre
Session de jour (13 h à 15 h 30)
Coût : 55 $ + tx
Animateurs : Martin Côté et Guylaine Pothier

ATELIER – L’ESTIME DE SOI
Les mercredis du 19 octobre au 7 décembre
Session de jour (13 h à 15 h 30) • Session de soir (18 h 30 à 21 h)
Coût : 90 $ + tx
Animatrice : Sylvie Grimard

ATELIER – ANXIÉTÉ / PEURS
Les lundis du 24 octobre au 12 décembre
Session de jour (13 h à 15 h 30) • Session de soir (18 h 30 à 21 h)
Coût : 90 $ + tx
Animateurs : Martin Côté et Guylaine Pothier

CONFÉRENCE – LE BUDGET
Lundi 26 septembre de 13 h à 15 h (Gratuit)
Formateur : M. André Brodeur, CA de la firme BDG-CPA

CONFÉRENCE – AÎNÉ-AVISÉ
Mercredi 12 octobre de 13 h à 15 h (Gratuit)
Formateurs : Bénévole de la FADOQ et Karine Picard policière

CONFÉRENCE – L’APNÉE DU SOMMEIL
Lundi 3 octobre de 13 h à 15 h (Gratuit)
En collaboration avec la COOP des p’tits soins

CONFÉRENCE – LES TRANSFERTS
Vendredi 21 octobre de 13 h à 15 h (Gratuit)
En collaboration avec la COOP des p’tits soins

CONFÉRENCE – LE DÉLIRIUM/ LE DÉLIRE/LES HALLUCINATIONS
Mardi le 25 octobre de 13 h à 15 h (Gratuit)
En collaboration avec la Société Alzheimer

RENCONTRE – DÉMYSTIFIONS L’ÉGO
Jeudi 22 septembre de 13 h à 15 h ou de 18 h 30 à 20 h 30
Coût : 5 $ + tx
Animateur : Martin Côté

RENCONTRE – CESSER D’ÊTRE PRISONNIER DE VOS PEURS
Mercredi 5 octobre de 13 h à 15 h ou de 18 h 30 à 20 h 30
Coût : 5 $ + tx
Animateur : Martin Côté

RENCONTRE – LE CHOIX • AVONS-NOUS TOUJOURS LE CHOIX ?
Lundi 17 octobre
13 h à 15 h ou de 18 h 30 à 20 h 30
Coût : 5 $ + tx
Animateur : Martin Côté

CAUSERIE – COMMENT DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ
Vendredi 28 octobre de 13 h à 15 h (Gratuit)
Animatrices bénévoles : Mme Lise Brodeur
   Mme Nicole Desrosiers

CENTRE DE SOUTIEN ET DE SERVICES AIDANTS/AÎNÉS
959, rue des Cascades, Saint-Hyacinthe  
(450) 418-2101  
info@cssaa.ca • www.cssaa.ca

Le Centre de Soutien et de Services Aidants/Aînés 
offre de la formation et des services à tous les adultes 

de 18 ans et plus.
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Slush et friandises gelées disponibles!

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

450 796-4271

888, rue Principale, La Présentation

PUBLICITÉS
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