LE BULLETIN D’INFORMATION DES PRÉSENTATIONNOI(SE)S
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Jeudi le 23 juin
dès 18 h

Au terrain des loisirs
18 H : DÉBUT DES FESTIVITÉS :
		 Jeux gonflables, maquillage et colliers lumineux
		 Vente de hot-dogs, popcorn et barbe à papa
		 organisée par les animateurs du camp
		 de jour (fin à 21 h)
		 Rallye du 17 au 26 juin
		 Musique québécoise
		 Vente de boissons alcoolisées
		
19 H : DISCOURS PATRIOTIQUE
21 H : CHANSONNIER
SERGE LACHAPELLE
22 H : FEUX D’ARTIFICES
PAR ROYAL PYROTECHNIE
Par la suite, retour du chansonnier

Pour informations: Marie-Soleil Gaudreau
450 796-2317 poste 1805 | loisirs@municipalitelapresentation.qc.ca

À LA MAIRIE

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

Louise Arpin
Mairesse
450 779-9104
450 796-2317 poste 1812

Urgence :
Fin de semaine ou jours fériés
Cellulaire : 450 513-2317
Heures de bureau :
Du lundi au jeudi de 8 h à midi et de 12 h 30 à 16 h 15
et le vendredi de 8 h à midi.

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

Mélanie Simard
Conseillère #02
450 488-0057

Location du Pavillon des loisirs
450 796-2317 poste 1805

MRC des Maskoutains

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

Évaluation foncière

Hôpital
450 771-3333
Frédéric Lussier
Conseiller #03
450 278-2962

Myriam La Frenière
Conseillère #05
450 701-0167

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 488-0593

Jean Provost
Conseiller #06
450 796-5603

Directrice générale :
Mme Josiane Marchand, poste 1801
dg@municipalitelapresentation.qc.ca
Adjointe administrative :
Mme France Beauregard, poste 1802
admin@municipalitelapresentation.qc.ca
Greffière-trésorière adjointe :
Mme Guylaine Giguère, poste 1811
adjointe@municipalitelapresentation.qc.ca
Secrétaire-réceptionniste :
Mme Karine Rocheleau, poste 1804
secretaire@municipalitelapresentation.qc.ca
Voirie :
M. Yves Bérard, Responsable de voirie
450 513-2317
M. Henri Blickensdorfer, employé de voirie
450 771-7853
Urbanisme :
Mme Sabrina Bayard, poste 1803
batiment@municipalitelapresentation.qc.ca
Coordonnatrice des loisirs :
Mme Marie-Soleil Gaudreau, poste 1805
loisirs@municipalitelapresentation.qc.ca
Dépôt légal : Bibliothèque et Archives Canada
ISSN 1918-6320 – Imprimé au Canada
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Administration générale 450 774-3141
Gestion des cours d’eau 450 774-3141
Transport adapté

Déneigement
Transports Philippe Desgranges inc.
450-771-8712
Animaux – SPA Drummondville
1 855 472-5700
Gestion des matières résiduelles
Régie intermunicipale Acton
et des Maskoutains
(domestique, recyclables et organique)
450 774-2350
Bureau de poste
782, rue Principale
450 796-1293

450 774-3141
450 774-8810

Député de Saint-Hyacinthe Bagot
Simon-Pierre Savard-Tremblay
2710, rue Bachand, bureau 108
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8B6
Tél. : 450 771-0505 | Téléc. : 450 771-0767
simon-pierre.savard-tremblay@parl.gc.ca
Députée de Saint-Hyacinthe
Mme Chantal Soucy
2685, boul. Casavant Ouest, bureau 215
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2B8
Tél. : 450 773-0550
chantal.soucy.sahy@assnat.qc.ca

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

POUR INFORMATIONS : 450 796-2317, POSTE 1804

Tarification de la publicité par année (12 parutions) :
Publicité Noir et blanc

Publicité Couleur (à l’arrière)

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

1 page : 1 900.00 $ (ou 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)

Conception et impression du journal : Impressions KLM – 450 795-3219
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AVIS AUX CITOYENS & URBANISME

LE BUREAU
MUNICIPAL

RÉNOVATION –
CONSTRUCTION DE
VOTRE PROPRIÉTÉ

le 24 juin
et
er
le 1 juillet 2022

Le beau temps est arrivé et vous avez
l’intention de rénover, de construire
ou d’installer une piscine. La Munici
palité désire vous rappeler qu’avant
de débuter vos travaux, vous devez
rencontrer Mme Sabrina Bayard, l’ins
pectrice en bâtiment au 450 796-2317
poste 1803 pour vous procurer un
permis.

SERA FERMÉ

VITESSE
Avec le retour du beau temps,
nous sollicitons votre colla
boration afin de respecter les
limites de vitesse dans nos
rues résidentielles ainsi que
dans les rangs.
Essayons, ensemble, d'offrir
un environnement sécuritaire
à nos enfants !

Mme Bayard est présente au bureau
du lundi au jeudi de 8 h à midi et
12 h 30 à 16 h 15, le vendredi de 8 h
à midi.

CALENDRIER DU MOIS
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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 3 mai 2022, à 20 heures, à la
salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.
Sont présents
Mesdames les conseillères :
Messieurs les conseillers :

Mélanie Simard
Myriam La Frenière
Georges-Étienne Bernard
Frédéric Lussier
Rosaire Phaneuf
Jean Provost

formant quorum, sous la présidence de Madame la mairesse Louise Arpin.
Est aussi présente, Madame Josiane Marchand, directrice générale et
greffière-trésorière.
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame la mairesse Louise Arpin procède à l'ouverture de la séance à
20 h.
2-

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 122-05-22

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter les points
suivants :
33.1 Embauchage des arbitres de soccer pour la saison estivale
2022
33.2 Demande d’intervention sur le chemin Plamondon – Munici
palité de Saint-Charles-sur-Richelieu
33.3 Subvention relative au programme d’amélioration et de
construction d’infrastructures municipales (PRACIM) – Garage
municipal
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance
Acceptation de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2022
Acceptation des comptes
Consultation publique concernant les dossiers suivants :
•
•

6.

Règlement 283-22 modifiant le règlement d’urbanisme numé
ro 06-81
Règlement 284-22 portant sur les usages conditionnels

Période de questions

7.

Rapport du délégué à la Régie Intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains
8. Loisirs – Information des représentants du CCL
9. Politique de la famille – Semaine québécoise des familles – 9 au 15
mai 2022 – Proclamation
10. Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes
âgées – Proclamation
11. Programme de soutien aux politiques familiales municipales –
Convention d’aide financière – Autorisation de signature
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12. Projet domiciliaire « Le petit Quartier » – Autorisation de signature
relative aux servitudes de passage des conduites d’égout et d’aque
duc
13. Construction d’un garage municipal – Autorisation de faire un
emprunt temporaire à la Caisse Desjardins de la région de Saint-
Hyacinthe
14. Calibration des compteurs d’eau – Mandat à la compagnie Comp
teurs d’eau du Québec
15. COOPTEL – Services pour personnes malentendantes – Demande
d’appui
16. Exigences réglementaires concernant l’inventaire des matériaux
contenant de l’amiante dans nos édifices – Mandat
17. Aménagement paysager des plates-bandes municipales – Mandat à
Aménagement Pierre Morin
18. Construction du garage municipal – Directive de changement DC01 – Approbation
19. Travaux de reconstruction des infrastructures souterraines et de
surface des rues Bouvier, Gagnon et Giasson – Évaluation environ
nementale de site phase I – Mandat
20. Travaux de marquage des routes 2022 – Approbation du devis et
autorisation d’aller en appel d’offres sur invitation
21. Réparation d’une portion du rang des Petits-Étangs – Affaissement
22. Réparation d’une portion du rang asphaltée du rang Salvail Nord –
Affaissement
23. Réparation d’une portion du rang Salvail Nord, section non asphal
tée
24. Réparation de quelques ponceaux d’accotement dans le rang Sal
vail Sud
25. Stationnement de l’immeuble au 772 rue Principale – Agrandisse
ment
26. COOPTEL – Demande de forage directionnel sous la chaussée –
Haut-de-Salvail
27. Avis d’intention au ministère de la Culture et des Communications
– Demande de démolition du bâtiment sis au 304, Route 137, lot
3 405 342 – Appréciation du conseil municipal
28. Adoption du règlement numéro 282-22 modifiant le règlement numéro 06-80 portant sur le plan d’urbanisme afin de mettre à jour
l’annexe D portant sur les grandes affectations du sol
29. Adoption du second projet de règlement numéro 283-22 modifiant
le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin d’apporter des pré
cisions quant à la classe d’usage commerce de vente au détail et
de modifier le format des grilles de spécifications et de permettre,
dans certaines situations, l’utilisation de conteneur et boite de ca
mion comme bâtiment accessoire
30. Adoption du second projet de règlement numéro 284-22 portant
sur les usages conditionnels
31. Demande de permis de construction d’un bâtiment accessoire dans
la zone H-127 régie par un PIIA – 520, rue Lépine, lot 6 087 712 –
Décision suite aux recommandations du CCU
32. Demande de permis de construction d’un bâtiment accessoire dans
la zone H-127 régie par un PIIA – 521, rue Lépine, lot 6 087 705 –
Décision suite aux recommandations du CCU
33. Divers
33.1 Embauchage des arbitres de soccer pour la saison estivale
2022
33.2 Demande d’intervention sur le chemin Plamondon – Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu
33.3 Subvention relative au programme d’amélioration et de con
struction d’infrastructures municipales (PRACIM) – Garage
municipal
34. Dépôt de la correspondance
35. Levée de l’assemblée
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ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 5 AVRIL 2022
RÉSOLUTION NUMÉRO 123-05-22

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 Jean Provost
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2022, tel
que rédigé.
4-

ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 124-05-22

PAIEMENTS ANTICIPÉS
C2200209 I Konica Minolta 		
		 Copies mars
534,74 $
C2200210 I Coopérative régionale d'électricité		
		 Éclairage 5e Rang avance 2022
65,00 $
C2200211 I La Capitale assureur 		
		 Assurances collectives avril
3 811,72 $
C2200212 D Postes Canada		
		 Journaux municipaux mars
260,59 $
C2200212 D Postes Canada		
		 Programmation printemps / été
229,26 $
C2200213 I Groupe Maskatel LP		
		 Internet Pavillon 02-04/01-05
63,18 $
C2200214 R 9216-0498 Québec Inc.		
		 Ajout filet terrain de balle
7 565,36 $
C2200215 D Thomson Reuters Canada		
		 MAJ 52 Loi aménag. urbanisme
166,95 $
C2200216 D Gélinas Carole		
		 Cours gardiens avertis et rester seuls
550,00 $
C2200217 D Club 3 & 4 roues comté Johnson Inc.		
		 Surfaçage piste ski de fond
724,34 $
C2200218 D Caisse Desjardins Rég St-Hyacinthe		
		 Remb. frais exploitation 2021
2 969,94 $
C2200219 R M.R.C. des Maskoutains		
		 Honoraires sentier polyvalent
1 863,00 $
C2200219 R M.R.C. des Maskoutains		
		 Aménag trottoir,Bouvier,Gagnon,Giasson
565,80 $
C2200220 D Fonds de l'information financière		
		 Mutations mars
35,00 $
C2200221 R Konica Minolta 		
		 Location photocopieur mai
155,64 $
C2200222 D Bertrand Mathieu Ltée		
		 Rebuts de béton garage municipal
103,48 $
C2200223 D Petite Caisse		
		 Remboursement petite caisse
378,05 $
C2200224 D Energie Sonic Inc.		
		 Propane Centre Synagri
1 917,79 $
C2200225 R Réfrigération Luc Daigle Inc.		
		 Location remorque 19-04/16-05
632,36 $
C2200226 D SEAO - Constructo		
		 Addenda garage municipal
34,14 $
C2200227 I Réseau internet Maskoutain		
		 CT téléphone IP garage avril
(25,29) $
C2200227 I Réseau internet Maskoutain		
		 Téléphone IP avril
254,09 $
C2200228 D Bilodeau Marie-Pier		
		 Logo camp de jour 2022
75,00 $
C2200229 R Société d'histoire du Lac Saint-Jean		
		 Formation PIIA vers. 1/2
1 200,00 $
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C2200230 R
		
L2200027 I
		
L2200027 I
		
L2200027 I
		
L2200027 I
		
L2200027 I
		
L2200027 I
		
L2200027 I
		
L2200027 I
		
L2200027 I
		
L2200027 I
		
L2200027 I
		
L2200028 I
		
L2200029 I
		
L2200030 I
		
L2200031 I
		
L2200032 I
		
L2200032 I
		
L2200032 I
		
L2200032 I
		
L2200033 D
		
L2200034 I
		
L2200035 I
		
P2200014 D
		
P2200015 D
		
P2200016 R
		
P2200017 D
		
P2200018 D
		
P2200018 D
		
P2200019 D
		
P2200020 R
		
P2200021 R
		

Lavage des vitres hydroxique		
Lavage vitre bureau municipal
116,12 $
Hydro-Québec		
Éclairage public mars
1 118,72 $
Hydro-Québec		
Usine épuration du 28-01/28-03
2 118,10 $
Hydro-Québec		
Terrain soccer du 25-01/22-03
13,87 $
Hydro-Québec		
Bureau municipal du 25-01/22-03
1 881,44 $
Hydro-Québec		
Poste Meuble du 21-01/21-03
220,11 $
Hydro-Québec		
Poste Salvail du 22-01/21-03
1 209,69 $
Hydro-Québec		
Eau potable du 22-01/21-03
1 685,23 $
Hydro-Québec		
Poste Morin du 22-01/21-03
184,24 $
Hydro-Québec		
Centre Synagri 21-02/20-03
2 529,49 $
Hydro-Québec		
Lampadaires Lépine 28-01/28-03
3,49 $
Hydro-Québec		
Garage du 16-02/23-03
534,73 $
Ministre du Revenu du Québec 		
DAS provincial mars 2022
19 204,79 $
Agence du Revenu du Canada		
DAS fédéral mars
7 071,35 $
Retraite Québec		
RREM ÉLUS mars 2022
882,09 $
Desjardins Sécurité financière		
REER employés mars
2 619,50 $
Hydro-Québec		
Loisirs du 15-02/13-04
308,31 $
Hydro-Québec		
Rue Lépine du 15-02/13-04
27,06 $
Hydro-Québec		
Pavillon Loisirs 15-02/13-04
1 163,57 $
Hydro-Québec		
Dek Hochey 15-02/13-04
74,34 $
Services de carte Desjardins		
Remboursement visa mars
2 024,33 $
Bell Mobilité Inc.		
Cellulaires voirie avril
108,00 $
Banque Royale du Canada		
Remb. Capital & intérêts F-150 2019
882,11 $
Eurofins Environnex		
Analyses eaux usées mars
420,81 $
Ville de Saint-Hyacinthe		
Cour municipal ajustement
11,04 $
Transport Philippe Desgranges Inc.		
Déneigement routes vers. 5/6
44 092,91 $
Impression KLM Inc.		
Journaux municipaux février
1 569,41 $
Association directeurs mun. Québec		
Ct adhésion greffière-très. adjointe
(51,74) $
Association directeurs mun. Québec		
Adhésion greffière très. adjointe
964,13 $
Carrières St-Dominique		
Pierre rang Salvail Nord
3 776,98 $
Mongeau Étienne		
Remb. dépôt vente du garage
1 000,00 $
LeProhon		
Contrat entretien Synagri vers. 1/2
685,25 $

			

122 579,61 $
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Salaires versés en avril 2022 : 53 687,49 $
				
D : délégation		
I : incompressible		
R : résolution			
COMPTES À PAYER
Distribution Sports Loisirs G.P. Inc.		
Peinture terrain de soccer
1 015,92 $
M.R.C. des Maskoutains		
Quote-Part vers. 1/3
70 219,64 $
Rona Inc.				
Pièces & accessoire garage et Synagri
223,22 $
Publication municipales Inc.		
Plaque commémorative halte vélo
431,16 $
Accès Info Enr.			
Configuration courriels Élus
94,28 $
Accès Info Enr.			
Accès à distance Sabrina
47,14 $
Accès Info Enr.			
Accès à distances 5 postes
57,49 $
Accès Info Enr.			
Supprimer tous les accès à distance
47,14 $
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains		
Quote-Part versement 2/4
7 183,00 $
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains		
Frais de gestion installation septique vers 2/2
1 586,00 $
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains		
Résidus domestiques avril
9 888,05 $
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains		
Matières organiques avril
5 955,47 $
Régie Int. d'Acton et des Maskoutains		
Matières recyclables avril
6 637,03 $
Tech-mix				
Asphalte froide
423,69 $
Avizo Expert-Conseils		
Honoraire Route 137 réseau égout
7 272,17 $
Plourde Cédrick		
Futsal 5-02/16-04 vers. 1 & 2
900,00 $
Aquatech société de gestion de l'eau		
Traitement eaux usées avril
1 516,94 $
Aquatech société de gestion de l'eau		
Prélèvement eau potable avril
406,02 $
Leblanc Lison			
Ajout participant yoga 2022
136,00 $
LeBlanc Lison			
Yoga 15-02 au 12-05 versement 2/2
1 200,00 $
JLD-LAGUË				
Entretien tracteur à gazon (Jambe)
338,95 $
Ministre des Finances		
Permis restauration St-Jean-Baptiste
36,00 $
Gingras Dominique, arpenteur-géomètre		
Honoraires implantation garage
1 212,24 $
Entreprises B.J.B. Inc.		
Installation garage temporaire
990,41 $
Entreprises B.J.B. Inc.		
Entretien lampadaires
212,48 $
Entreprises B.J.B. Inc.		
Installation oriflammes et couper branches
1 178,85 $
R. Bazinet & Fils Ltée		
Essence véhicules voirie
1 388,38 $
Régie de l'A.I.B.R.		
Eau consommée du 28-02/31-03
19 717,60 $
Coopérative d'informatique municipale		
Logiciel paiement direct fournisseurs
513,37 $
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Ville de Saint-Hyacinthe		
Cour régionale 01-01 / 31-03
384,60 $
Buropro Citation		
Enveloppes			
46,98 $
Buropro Citation		
Fournitures de bureau
184,51 $
Buropro Citation		
Index / fourniture bureau
25,59 $
Hibon Inc.				
Compresseur étang aéré
4 809,40 $
Distribution Beta Inc.		
Gants, masques & désinfectants
106,30 $
LeProhon				
Controleur Centre Synagri
1 417,43 $
Groupe GFE Inc.		
Réparation porte gymnase
748,66 $
Excavation Luc Beauregard Inc.		
CT location remorque étagère garage
(114,98) $
Excavation Luc Beauregard Inc.		
Changer pneus Chevrolet & F150
91,98 $
Excavation Luc Beauregard Inc.		
Déneigement Synagri versement 3/3
2 371,26 $
Excavation Luc Beauregard Inc.		
Déneigement bureau municipal versement 3/3
934,23 $
Excavation Luc Beauregard Inc.		
Location remorque étagère garage
229,96 $
Excavation Luc Beauregard Inc.		
Enlèvement fondation garage municipal
4 667,99 $
Excavation Luc Beauregard Inc.		
Transport pierre intersection Salvail N & ch. Côté
458,46 $
Kréatif				
Renouvellement domaine 01-06/31-05
326,53 $
Impression KLM		
Journaux municipaux avril
1 598,15 $
Mini-Entrpôt Bazinet Inc.		
Loc. entrepôt d'avril à juin
603,62 $
			
159 719,31 $
MONTANTS ENCAISSÉS EN AVRIL 2022
Taxes et droits de mutation
Permis émis			
Inscription loisirs & culture
Location Pavillon & terrain
Intérêts arr. taxes et comptes à recevoir
Chèque sans provision
Loisir Sport Montérégie - Subvention terrain de tennis
Loyer bureau poste - avril 2022

69 009,47
750,00
3 402,99
150,00
355,36
25,00
6 750,00
375,00

$
$
$
$
$
$
$
$

TOTAL – DÉPÔTS

80 817,82 $

Dépôts directs
Intérêts banque compte courant
et compte avantage avril 2022
Location Caisse Desjardins avril 2022
Vente du garage municipal incluant
dépôt de 1 000 $ - Étienne Mongeau
Ville de Saint-Hyacinthe - cour régionale
du 01-01/31-03-2022
Municipalité de St-Barnabé Sud - abrasif 2021-2022
Redevances - borne électrique
TOTAL – DÉPÔTS DIRECTS

1 740,00
203,06
57,92
10 413,95

GRAND TOTAL		

91 231,77 $

547,72 $
365,25 $
7 500,00 $
$
$
$
$

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

démontre encore plus le rôle et l’importance du rôle que la famille joue
dans notre société;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Frédéric Lussier
Et résolu à l’unanimité

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

De ratifier les paiements anticipés effectués en avril 2022 pour un mon
tant total de 122 579,61 $;
De ratifier le paiement des salaires versés en avril 2022, au montant to
tal de 53 687,49 $;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour mai 2022, au
montant total de 159 719,31 $;
De prendre acte de la perception des revenus du mois d’avril 2022, au
montant de 91 231,77 $.
5-

CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LES DOSSIERS
SUIVANTS :

Conformément aux avis publics du 15 avril 2022, les informations sont
données relativement aux dossiers suivants :
• Règlement numéro 282-22 portant sur le plan d’urbanisme afin de
mettre à jour l’annexe D portant sur les grandes affectations du sol
• Règlement numéro 283-22 modifiant le règlement d’urbanisme nu
méro 06-81;
• Règlement numéro 284-22 portant sur les usages conditionnels.
6-

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance.
7-

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

Madame Mélanie Simard, substitut à la Régie Intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains, donne un rapport sommaire des sujets discutés lors de
la séance du mois d’avril 2022.
– Plusieurs discussions sur divers dossiers administratifs.
8-

LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

Considérant que la Semaine québécoise des familles se tiendra du 9 au
15 mai 2022 sous le thème Engagés pour les familles;
Considérant que cette semaine est une opportunité pour jeter un re
gard nouveau sur les enjeux qui touchent les citoyens, afin de créer des
conditions pour que chacun puisse rendre son expérience familiale plus
enrichissante;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyée par Myriam La Frenière
Et résolu à l’unanimité
De proclamer la semaine du 9 au 15 mai 2022 Semaine québécoise des
familles, sous le thème Engagés pour les familles; et
D’inviter l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la famille à re
connaitre l’apport important de celle-ci à l’organisation de nos milieux
de vie; et
De reconnaitre que les familles sont un vecteur important des relations
entre les générations pour transmettre la culture et les valeurs sociales.
10-

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE
DES PERSONNES ÂGÉES – PROCLAMATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 126-05-22

Considérant que la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance
des personnes âgées a pour but de sensibiliser l'opinion publique sur un
phénomène inacceptable et tabou dans notre société, soit la maltrai
tance des personnes âgées;
Considérant que la plupart des personnes âgées peuvent continuer à
apporter une contribution essentielle à la bonne marche de la société
pour peu que des garanties suffisantes soient mises en place;
Considérant qu’il y a maltraitance quand un geste singulier ou répéti
tif, ou une absence d’action appropriée, intentionnel ou non, se produit
dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause
du tort ou de la détresse chez une personne aînée;

La présidente du CCL, Madame Mélanie Simard et Monsieur Frédéric
Lussier informent les membres du Conseil des derniers développements
au sein des Loisirs.

Considérant que la Municipalité de La Présentation veut sensibiliser les
citoyens et citoyennes en les invitant à porter le ruban mauve, symbole
de la solidarité à la lutte contre la maltraitance;

– Le camion de Queues de castor débarque à La Présentation et sera
présent à la station-service Shell, le samedi 7 mai. Un pourcentage
des ventes sera remis pour les loisirs;

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

– La fête de la rentrée aura lieu le 9 septembre 2022. Détails à venir.

De proclamer la journée du 15 juin 2022 comme étant la Journée mon
diale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées afin de
sensibiliser la population de la Municipalité de La Présentation; et

9-

POLITIQUE DE LA FAMILLE – SEMAINE QUÉBÉCOISE DES
FAMILLES – 9 AU 15 MAI 2022 – PROCLAMATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 125-05-22

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

D'inviter toute la population à porter le ruban mauve, symbole de la
solidarité à la lutte contre la maltraitance.

Considérant que le soutien à apporter aux familles et à leurs membres
est l’affaire de tous;

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES FAMILIALES
MUNICIPALES – CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE –
AUTORISATION DE SIGNATURE
RÉSOLUTION NUMÉRO 127-05-22

Considérant que le contexte actuel de la pandémie liée à la COVID-19

Attendu que le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en
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place le Programme de soutien aux politiques familiales municipales qui
vise à :

2022 et que le ministère effectuera son déboursé seulement à la fin des
travaux, soit à l’automne 2022;

 augmenter la proportion de la population vivant dans une municipa
lité dotée d’une politique familiale municipale et d’un plan d’action
en faveur des familles;
 appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et
qui souhaitent la mettre à jour.

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

Attendu que la Municipalité de La Présentation a présenté en 2021-2022
une demande d’appui financier admissible pour l’élaboration d’une po
litique familiale dans le cadre du Programme de soutien aux politiques
familiales municipales;
Attendu que la Municipalité de La Présentation désire toujours parti
ciper au Programme de soutien aux politiques familiales municipales;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyée par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la mairesse ou en son absence, le maire suppléant et la di
rectrice générale ou en son absence la greffière-trésorière adjointe, à
signer au nom de la Municipalité de La Présentation tous les documents
relatifs au projet présenté dans le cadre du Programme de soutien aux
politiques familiales municipales 2021-2022 ; et
De confirmer que, Madame Myriam La Frenière est l’élue responsable
des questions familiales.
12-

PROJET DOMICILIAIRE « LE PETIT QUARTIER » –
AUTORISATION DE SIGNATURE RELATIVE AUX SERVITUDES DE
PASSAGE DES CONDUITES D’ÉGOUT ET D’AQUEDUC
RÉSOLUTION NUMÉRO 128-05-22

Considérant la résolution numéro 209-08-21 adoptée le 3 août 2021
concernant le plan de lotissement et de servitude;
Considérant que nous devons ajouter une servitude qui autorise le pas
sage des infrastructures municipales le long de la Route 137;
Considérant le projet de servitude présenter par Me Élise Pétrin, notaire;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser le projet de servitude, préparé par Me Élise Pétrin, notaire,
pour permettre l’ajout d’un passage de servitude pour les infrastruc
tures municipales le long de la Route 137 sur une partie du lot 3 406 334;
D’autoriser la mairesse ou en son absence, le maire suppléant et la di
rectrice générale ou en son absence la greffière-trésorière adjointe à si
gner pour et au nom de la Municipalité de La Présentation.
13-

CONSTRUCTION D’UN GARAGE MUNICIPAL – AUTORISATION
DE FAIRE UN EMPRUNT TEMPORAIRE À LA CAISSE DESJARDINS
DE LA RÉGION DE SAINT-HYACINTHE
RÉSOLUTION NUMÉRO 129-05-22

Considérant la construction d’un garage municipal;
Considérant que la Municipalité a reçu l’autorisation du ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation concernant un emprunt de
2 600 000 $;
Considérant que les travaux commenceront au courant du mois de mai
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D’autoriser qu’un emprunt temporaire au montant de 2 600 000 $
soit fait à la Caisse Desjardins de la région de Saint-Hyacinthe pour la
construction d’un garage municipal;
De rembourser au complet cet emprunt temporaire lorsque le ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation aura déboursé les fonds;
D’autoriser la mairesse ou en son absence, le maire suppléant et la di
rectrice générale ou en son absence la greffière-trésorière adjointe à
signer pour et au nom de la Municipalité de La Présentation tous les
documents concernant l’emprunt temporaire.
14-

CALIBRATION DES COMPTEURS D’EAU – MANDAT À LA
COMPAGNIE COMPTEURS D’EAU DU QUÉBEC
RÉSOLUTION NUMÉRO 130-05-22

Considérant que les règles énoncées par le MAMH concernant la gestion
de l’eau potable exigent de faire calibrer annuellement les compteurs
d’eau (débitmètres) des chambres de lecture qui sont utilisés par la Mu
nicipalité pour calculer la quantité d’eau distribuée aux citoyens;
Considérant l’offre de service reçue à cet effet;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De mandater les compteurs d’eau du Québec pour procéder à la calibra
tion de trois compteurs d’eau municipaux, situés au Grand Rang, au rang
des Petits-Étangs et au 5e Rang au prix total de 855 $, plus les taxes;
D’autoriser le paiement lorsque les travaux auront été faits.
15-

COOPTEL – SERVICES POUR PERSONNES MALENTENDANTES –
DEMANDE D’APPUI
RÉSOLUTION NUMÉRO 131-05-22

Considérant la demande d’appuie de la Municipalité de Saint-Bernardde-Michaudville relativement au service de relais téléphonique IP de la
part de l’entreprise Cooptel;
Considérant qu’un relais téléphonique IP est un service de relais per
mettant aux personnes sourdes ou malentendantes d’effectuer ou de
recevoir des appels relais sous forme de texte à partir de leur ordinateur
personnel et/ou d’un appareil mobile;
Considérant que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunica
tions canadiennes (CRTC) exige que le service de relais IP soit offert à
tous les abonnés à un service de téléphonie résidentielle ou mobile du
Canada;
Il est proposé par Myriam La Frenière
Appuyé par Frédéric Lussier
Et résolu à l’unanimité
Que la Municipalité de La Présentation appuie la demande de la Mu
nicipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville concernant la demande à
l’entreprise Cooptel pour l’ajout d’un relais téléphonique IP.

Mai 2022

PROCÈS-VERBAL | Séance du 3 mai 2022
16-

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L’INVENTAIRE DES
MATÉRIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE DANS NOS ÉDIFICES –
MANDAT
RÉSOLUTION NUMÉRO 132-05-22

Considérant qu’en 2015, la CNESST a modifié l’article 69 de son règle
ment sur la Santé et la Sécurité du travail concernant la disposition sur la
gestion sécuritaire de l’amiante;
Considérant que nous sommes dans l’obligation de faire vérifier tous
nos bâtiments construits avant le 15 février 1990 pour faire localiser les
flocages contenant de l’amiante ainsi que tous nos bâtiments construits
avant le 20 mai 1999 pour faire localiser les calorifuges contenant de
l’amiante;
Considérant qu’en 2015, la Municipalité a fait vérifier l’ensemble de ses
bâtiments municipaux et que depuis, nous avons fait l’acquisition du 772
à 802 rue Principale;

trouver le diamètre, les matériaux, la pente et l’élévation des tuyaux aux
deux extrémités;
Considérant la Directive de changement DC-01 préparé par Catherine
Joly-Lapalice, ingénieur;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité
D’approuver la directive de changement DC-01 préparé par Catherine
Joly-Lapalice, ingénieur, concernant l’exécution de tranchées explora
toires, pour un coût de 1 680 $, plus les taxes.
D’autoriser le paiement de la facture une fois les travaux terminés.
19-

Considérant que nous sommes dans l’obligation de le faire vérifier selon
les normes exigées par la CNESST;
Considérant les demandes de soumissions faites à deux entreprises pour
la détection de l’amiante sur le bâtiment au 772-802 rue Principale;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité
De mandater la compagnie EXP pour effectuer la vérification d’un bâti
ment municipal (772-802 rue Principale) en vertu de l’article 69 du rè
glement sur la Santé et Sécurité du travail pour un montant forfaitaire
de 1 180 $, plus taxes;
D’autoriser le paiement de la facture relative à ces travaux.
17-

AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES PLATES-BANDES MUNICIPALES
– MANDAT À AMÉNAGEMENT PIERRE MORIN
RÉSOLUTION NUMÉRO 133-05-22

Considérant que le Conseil désire rafraîchir les plates-bandes situées à
différents endroits sur le territoire;
Considérant l’offre de services de l’entreprise Aménagement Pierre Mo
rin pour les travaux à faire selon les directives données par le Conseil à
cet effet;
Il est proposé par Frédéric Lussier
Appuyée par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
De mandater l’entreprise Aménagement Pierre Morin pour effectuer le
ménage des plates-bandes, incluant la fertilisation, la pose du paillis et
la taille des arbustes aux différents endroits, au coût d’environ 2 500 $
plus les taxes, tel que décrit dans le document remis par le fournisseur;
D’autoriser le paiement des travaux tel que proposé par l’entrepreneur,
une fois ceux-ci terminés.
18-

CONSTRUCTION DU GARAGE MUNICIPAL – DIRECTIVE DE
CHANGEMENT DC-01 – APPROBATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 134-05-22

Considérant qu’il y a lieu de faire des tranchées exploratrices entre la
limite d’emprise du lot et l’emplacement du garage pour localiser les
branchements existants d’eau potable et d’égout sanitaire ainsi que pour
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TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES
SOUTERRAINES ET DE SURFACE DES RUES BOUVIER, GAGNON
ET GIASSON – ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE
PHASE I – MANDAT
RÉSOLUTION NUMÉRO 135-05-22

Considérant la résolution numéro 63-03-22, adoptée le 8 mars 2022 re
latif à l’adjudication du mandat aux ingénieurs, suite à l’ouverture des
soumissions concernant les travaux de reconstruction des infrastruc
tures souterraines et de surface des rues Bouvier, Gagnon et Giasson;
Considérant qu’il est nécessaire de mandater un Laboratoire pour faire
l’évaluation environnementale de site phase I avant de poursuivre dans
l’élaboration des documents de travail;
Considérant que trois soumissions par invitation ont été envoyées;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Frédéric Lussier
Et résolu à l’unanimité
De mandater l’entreprise Labo Montérégie pour faire l’évaluation envi
ronnementale du site phase I, pour les travaux de reconstruction des
infrastructures souterraines et de surface des rues Bouvier, Gagnon et
Giasson, au coût de 2 500 $, plus les taxes;
D’autoriser le paiement de la facture une fois les travaux terminés.
20-

TRAVAUX DE MARQUAGE DES ROUTES 2022 – APPROBATION
DU DEVIS ET AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES SUR
INVITATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 136-05-22

Considérant le devis déposé par la directrice générale pour les travaux
de lignage des routes à effectuer à plusieurs endroits sur le territoire;
Considérant la Politique de gestion contractuelle en vigueur relative
ment aux appels d’offres;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la directrice générale à procéder à l’invitation de soumis
sionnaires pour les travaux de lignage des routes à effectuer à plusieurs
endroits sur le territoire de la Municipalité;
D’approuver les dispositions du devis qui seront transmises aux soumis
sionnaires invités.
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21-

RÉPARATION D’UNE PORTION DU RANG DES PETITS-ÉTANGS –
AFFAISSEMENT
RÉSOLUTION NUMÉRO 137-05-22

Considérant qu’une petite portion du rang des Petits-Étangs s’est affaissé;
Considérant que pour la sécurité des automobilistes, la Municipalité se
doit de réparer cet affaissement;
Considérant les recommandations du comité d’infrastructure et du Responsable des travaux publics;
Considérant les soumissions reçues;
Il est proposé par Jean Provost
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser Excavation Luc Beauregard Inc. pour la réparation d’une portion du rang des Petits-Étangs, le tout tel que décrit sur la soumission du
21 avril 2022, au montant de 15 500 $, plus les taxes;
D’autoriser Chapdelaine Asphalte inc. pour le pavage de la réparation
d’une portion du rang des Petits-Étangs, le tout tel que décrit sur la soumission du 25 avril 2022, au montant de 9 950 $, plus les taxes;
D’autoriser les paiements une fois les travaux terminés.
22-

RÉPARATION D’UNE PORTION DU RANG ASPHALTÉE DU RANG
SALVAIL NORD – AFFAISSEMENT
RÉSOLUTION NUMÉRO 138-05-22

Considérant qu’une petite portion du rang Salvail Nord s’est affaissé;
Considérant que pour la sécurité des automobilistes, la Municipalité se
doit de réparer cet affaissement;
Considérant les recommandations du comité d’infrastructure et du Responsable des travaux publics;

Appuyé par Frédéric Lussier
Et résolu à l’unanimité
D’entériner les travaux qui ont été faits par nos employés de voirie pour
limiter les dommages au chemin;
D’entamer des travaux de reprofilage de fossé sur une partie du rang Salvail Nord (section non asphaltée, au coin de la rue Scott) pour s’assurer
d’un bon égouttement du chemin;
De contacter les citoyens concernés pour l’application du règlement numéro 10-138 concernant la fermeture et l’entretien des fossés de chemin.
24-

RÉPARATION DE QUELQUES PONCEAUX D’ACCOTEMENT DANS
LE RANG SALVAIL SUD
RÉSOLUTION NUMÉRO 140-05-22

Considérant qu’il y a quelques ponceaux d’accotement à réparer dans
le rang Salvail Sud;
Considérant que les travaux seront effectués en collaboration avec l’entreprise Excavation Luc Beauregard inc.;
Il est proposé par Jean Provost
Appuyé par Frédéric Lussier
Et résolu à l’unanimité
De donner le contrat de réparation de quelques ponceaux dans le rang
Salvail Sud à Excavation Luc Beauregard inc., le tout selon la liste des
taux horaires des machineries utilisés et de la main-d’œuvre;
D’autoriser l’achat de matériaux pour la réparation des ponceaux;
D’autoriser le paiement des factures.
25-

STATIONNEMENT DE L’IMMEUBLE AU 772 RUE PRINCIPALE –
AGRANDISSEMENT
RÉSOLUTION NUMÉRO 141-05-22

Considérant la soumission reçue;

Considérant que Postes Canada doit faire l’ajout de boites postales communautaires au 772 rue Principale;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité

Considérant qu’un rond d’arbustes est aménagé, à l’endroit où il y aura
l’installation des nouvelles boites postales communautaires, et que nous
devons l’enlever;

D’autoriser Chapdelaine Asphalte inc. pour le pavage d’une portion du
rang Salvail Nord, pour un montant estimé à 12 000 $, plus les taxes;

Considérant qu’il y a aussi un manque d’espace pour des cases de stationnement au 772 rue Principale;

D’autoriser le paiement une fois les travaux terminés.

Considérant la soumission reçue pour la pose d’une bordure de béton;

23-

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

RÉPARATION D’UNE PORTION DU RANG SALVAIL NORD,
SECTION NON ASPHALTÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 139-05-22

Considérant qu’une portion du rang Salvail Nord, section non asphaltée,
au coin de la rue Scott, s’est affaissé;
Considérant que, lors de la visite du comité d’infrastructures, ceux-ci ont
remarqué la problématique du chemin affaissé et on également constaté qu’il n’y avait aucun égouttement du chemin, ce qui pouvait occasionner l’affaissement;

D’autoriser nos employés de voirie à enlever le rond d’arbuste pour que
Postes Canada aménage leur espace pour ajouter de nouvelles boites
postales communautaires;
D’autoriser également nos employés de voirie à enlever la partie gazonnée, derrière les boites postales actuelles, de préparer le sol pour recevoir de l’asphalte et faire l’ajout d’une bordure de béton;

Considérant que nous devions effectuer une partie des travaux rapidement pour que le chemin ne s’aggrave pas davantage;

D’autoriser Les Entreprises Richard Lussier Inc. pour la pose de bordure
de béton, au coût de 2 750 $, plus les taxes;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf

D’autoriser le paiement des factures une fois les travaux terminés.
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26-

COOPTEL – DEMANDE DE FORAGE DIRECTIONNEL SOUS LA
CHAUSSÉE – HAUT-DE-SALVAIL
RÉSOLUTION NUMÉRO 142-05-22

Considérant que dans le cadre du projet « Québec branché », Stantec a été
mandaté par Cooptel afin d’effectuer l’ingénierie détaillée pour l’installa
tion d’un réseau de fibre optique dans la Municipalité de La Présentation;
Considérant qu’au croisement du chemin du Haut-de-Salvail et de la
Route 137, Stantec souhaite faire passer le câblage sous la chaussée, par
forage directionnel;
Considérant que le projet « Québec branché » comprend également
l’enfouissement partiel de câblage dans l’emprise du chemin Ste-rose
(entre le 1283 et Grande-Ligne), du 5ème rang (131 à 1008), du rang Sal
vail Sud (1352 à Grande Ligne), du rang Salvail Nord (1007 à 1215-C) et
du Haut-de-Salvail (243 à 340);
Considérant que la Municipalité a adopté le règlement 236-18 concer
nant l’occupation de son domaine public et qu’elle doit autoriser le pas
sage de cette conduite sous ses infrastructures routières;

D’appuyer le projet de démolition du bâtiment sis au 304, Route 137
présentée au ministère de la Culture et des Communications.
28-

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 282-22 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 06-80 PORTANT SUR LE PLAN
D’URBANISME AFIN DE METTRE À JOUR L’ANNEXE D PORTANT
SUR LES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL
RÉSOLUTION NUMÉRO 144-05-22

Attendu que la Municipalité de La Présentation a adopté un règlement
constituant le Plan d’urbanisme, lequel a pour objet d’identifier les
orientations d’aménagement et de développement du territoire;
Attendu que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une mu
nicipalité de modifier ce règlement ;
Attendu que la Municipalité souhaite revoir la carte des grandes affec
tations du sol ;
Attendu qu’il y a lieu de corriger certaines références aux annexes du
règlement ;

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

Attendu que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de
consultation, mardi le 3 mai 2022, afin d'expliquer les modifications pro
posées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés ;

D’autoriser les travaux consistant à faire passer un câblage, par forage
directionnel, sous le chemin du Haut-de-Salvail;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité

D’aviser le demandeur qu’il sera responsable des bris occasionnés à la
structure de la route ou aux différentes conduites qui pourraient être
enfouies à cet endroit, le cas échéant;
D’exiger qu’une demande de localisation des services et infrastructures
enfouis soit faite auprès d’Info Excavation et de la Municipalité avant de
débuter les travaux;

D’adopter le règlement numéro 282-22 intitulé « règlement modifiant le
règlement numéro 06-80 portant sur le plan d’urbanisme afin de mettre
à jour l’annexe d portant sur les grandes affectations du sol » et qu’il soit
décrété ce qui suit :
 VOIR LE TEXTE COMPLET DU RÈGLEMENT

D’exiger au demandeur d’aviser le Responsable des travaux publics
avant de débuter les travaux.

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

De n’assumer aucune responsabilité pour cette activité.
27-

AVIS D’INTENTION AU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET
DES COMMUNICATIONS – DEMANDE DE DÉMOLITION
DU BÂTIMENT SIS AU 304, ROUTE 137, LOT 3 405 342 –
APPRÉCIATION DU CONSEIL MUNICIPAL
RÉSOLUTION NUMÉRO 143-05-22

Considérant qu’une demande de démolition en bonne et due forme a
été déposée au bureau municipal concernant l’immeuble sis au 304,
Route 137;
Considérant qu’un avis d’intention de démolition doit être soumis au
ministère de la Culture et des Communications concernant le projet de
démolition;
Considérant que le bâtiment principal a été construit aux alentours de
1940;
Considérant que la Municipalité ne possède pas, pour le moment, de
règlement et de comité de démolition;
Considérant le projet de remplacement proposé;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Myriam La Frenière
Et résolu à l’unanimité
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29-

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
283-22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO
06-81 AFIN D’APPORTER DES PRÉCISIONS QUANT À LA CLASSE
D’USAGE COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL ET DE MODIFIER
LE FORMAT DES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS ET DE
PERMETTRE, DANS CERTAINES SITUATIONS, L’UTILISATION
DE CONTENEUR ET BOITE DE CAMION COMME BÂTIMENT
ACCESSOIRE
RÉSOLUTION NUMÉRO 145-05-22

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 mu
nicipalité de modifier ce règlement ;
Attendu que la Municipalité souhaite revoir et préciser les usages auto
risés dans les zones constituant le périmètre urbain ;
Attendu que cette modification s’inscrit dans la démarche d’adoption
d’un règlement sur les usages conditionnels ;
Attendu que la Municipalité souhaite revoir le format des grilles de spé
cifications afin d’e faciliter la compréhension ;
Attendu que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de
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consultation le 3 mai 2022, afin d’expliquer le projet de règlement et
d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés ;
Il est proposé par Frédéric Lussier
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le second projet de règlement numéro 283-22 intitulé « Rè
glement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06 81 afin d’ap
porter des précisions quant à la classe d’usage commerce de vente au
détail et de modifier le format des grilles de spécifications et de per
mettre, dans certaines situations, l’utilisation de conteneur et boîte de
camion comme bâtiment accessoire » ;
Que ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de de
mande de participation à un référendum, conformément à la loi, puisque
celui-ci contient une disposition propre à un règlement susceptible d’ap
probation référendaire ;
De rendre disponible le second projet de règlement sur le site internet
de la Municipalité La Présentation (www.municipalitelapresentation.qc.
ca) pour consultation.

30-

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 28422 PORTANT SUR LES USAGES CONDITIONNELS
RÉSOLUTION NUMÉRO 146-05-22

31-

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE DANS LA ZONE H-127 RÉGIE PAR UN PIIA –
520, RUE LÉPINE, LOT 6 087 712 – DÉCISION SUITE AUX
RECOMMANDATIONS DU CCU
RÉSOLUTION NUMÉRO 147-05-22

Considérant qu’une demande de permis de construction a été dépo
sée en bonne et due forme à la Municipalité de la Présentation pour la
construction d’une remise de 8’ x 16’ en cours arrière;
Considérant que les proportions du bâtiment proposées (pente de toit,
hauteur, etc.) s’harmonisent avec le bâtiment principal;
Considérant que les matériaux de revêtements proposés et leurs couleurs
sont les mêmes que ceux que l’on retrouve sur le bâtiment principal;
Considérant que le projet s’harmonise au secteur;
Considérant que la municipalité de la présentation a adopté un règle
ment sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale portant
le numéro 10-140 applicable dans la zone H-127;
Considérant que les objectifs et les critères énoncés au règlement 10140 sont, dans l’ensemble, bien respectés;
Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme
transmises au Conseil, suite à la rencontre qui a été tenue le 19 avril 2022;
Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Frédéric Lussier
Et résolu à l’unanimité

Attendu qu’un Comité consultatif d'urbanisme a été constitué, confor
mément aux articles 146 à 148 de la Loi sur l'aménagement et l'urba
nisme (RLRQ c A-19.1), par le règlement numéro 05-62 ;

D’approuver les plans présentés pour la construction d’une remise de 8’
x 16‘ dans la cour arrière du bâtiment principal sis au 520, rue Lépine,
aux conditions suivantes :

Attendu que la Municipalité de la Présentation a le pouvoir d’adopter
un règlement sur les usages conditionnels, conformément aux articles
145.31 à 145.35 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ c
A-19.1) ;

- d’exiger que le revêtement extérieur soit installé de la même façon
que sur le bâtiment principal, soit à la verticale sur le 8’ du mur et à
l’horizontale dans le pignon de la remise;

Attendu qu’un règlement sur les usages conditionnels permet une flexi
bilité dans l’application de la règlementation d’urbanisme ;
Attendu que le Conseil municipal souhaite favoriser l’implantation har
monieuse de nouveaux usages commerciaux dans le Noyau villageois ;
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil
municipal tenue le 5 avril 2022, conformément à la loi ;
Attendu que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de
consultation, mardi le 3 mai 2022, afin d'expliquer les modifications pro
posées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés ;
Il est proposé par Frédéric Lussier
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité

- de recommander au propriétaire d’apporter une attention particulière
sur la façade du bâtiment donnant sur la rue, soit par l’ajout d’une
ouverture (fenêtre proportionnelle à celles de la résidence), soit par
l’ajout d’aménagement paysager ou l’ajout de décoration (luminaires).
32-

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE DANS LA ZONE H-127 RÉGIE PAR UN PIIA –
521, RUE LÉPINE, LOT 6 087 705 – DÉCISION SUITE AUX
RECOMMANDATIONS DU CCU
RÉSOLUTION NUMÉRO 148-05-22

Considérant qu’une demande de permis de construction a été dépo
sée en bonne et due forme à la municipalité de la présentation pour la
construction d’une remise de 12’ x 14’ en cours arrière;
Considérant que les proportions du bâtiment proposées (pente de toit,
hauteur, etc.) s’harmonisent avec le bâtiment principal;

D’adopter le second projet de règlement numéro 284-22 intitulé « Rè
glement portant sur les usages conditionnels » ;

Considérant que les matériaux de revêtements proposés et leurs couleurs
sont les mêmes que ceux que l’on retrouve sur le bâtiment principal;

Que ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de de
mande de participation à un référendum, conformément à la loi, puisque
celui-ci contient une disposition propre à un règlement susceptible d’ap
probation référendaire ;

Considérant que le projet s’harmonise au secteur;

De rendre disponible le second projet de règlement sur le site internet
de la Municipalité La Présentation (www.municipalitelapresentation.qc.
ca) pour consultation.
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Considérant que la Municipalité de la Présentation a adopté un règle
ment sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale portant
le numéro 10-140 applicable dans la zone H-127;
Considérant que les objectifs et les critères énoncés au règlement 10140 sont, dans l’ensemble, bien respectés;
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Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme
transmises au Conseil, suite à la rencontre qui a été tenue le 19 avril 2022;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Frédéric Lussier
Et résolu à l’unanimité
D’approuver les plans présentés pour la construction d’une remise de
12’ x 14‘ dans la cour arrière du bâtiment principal sis au 521, rue Lépine.
33-

DIVERS

33.1

EMBAUCHAGE DES ARBITRES DE SOCCER POUR LA SAISON
ESTIVALE 2022
RÉSOLUTION NUMÉRO 149-05-22

Considérant que le début de la saison de soccer 2022 débute le 23 mai;
Considérant que nous devons faire l’embauche des arbitres pour la sai
son estivale 2022;
Considérant les recommandations faites par la coordonnatrice des loi
sirs, Marie-Soleil Gaudreau;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’embauche des arbitres suivants pour la saison de soccer 2022:
Arbitres :
Camille Schreyer
Malik Bergeron

Charles Audette
Ludovic Bessette

Aurélie Michon

De fixer la rémunération pour les postes d’arbitres selon le barème sui
vant :
Officiels – par partie :
U6-U8
19,00 $
U10
21,00 $
U12-U14
23,00 $
33.2

Juges de lignes – par partie
U12-14
17,00 $

DEMANDE D’INTERVENTION SUR LE CHEMIN PLAMONDON –
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU
RÉSOLUTION NUMÉRO 150-05-22

Considérant la demande de la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu relatif à des travaux de resurfaçage ponctuel sur certains segments
du chemin Plamondon;
Considérant qu’une portion du chemin est mitoyen entre les Municipalités de La Présentation et Saint-Charles-sur-Richelieu;
Considérant la soumission de Pavages P. Brodeur Inc. pour un resurfaçage ponctuel d’environ 150 tonnes d’asphalte;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’entreprise Pavages P. Brodeur Inc. à effectuer des travaux
de resurfaçage ponctuel sur une partie du chemin Plamondon, au coût
d’environ 29 000 $, plus les taxes;
Que les travaux effectués soit partagé 50/50 entre les deux municipalités et de rembourser la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu une
fois que nous aurons reçu la facture.
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33.3

SUBVENTION RELATIVE AU PROGRAMME D’AMÉLIORATION
ET DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
(PRACIM) – GARAGE MUNICIPAL
RÉSOLUTION NUMÉRO 151-05-22

Considérant qu’un nouveau programme de subvention est disponible pour
la construction de bâtiment à vocation municipale ou communautaire;
Considérant que la Municipalité a comme projet de construire un nouveau garage municipal;
Il est proposé par Frédéric Lussier
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité
Que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière;
Que la Municipalité a pris connaissance du guide du PRACIM et qu’elle
s’engage à respecter toutes les conditions qui s’appliquent à elle;
Que la Municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière pour son
projet, à payer sa part des coûts admissibles à celui-ci ainsi que les coûts
d’exploitation continue et d’entretien du bâtiment subventionné;
Que la Municipalité confirme, si elle obtient une aide financière pour
son projet, qu’elle assumera tous les coûts non admissibles au PRACIM
associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts.
34-

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC –

Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 13
avril 2022
MRC –
Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du comité administratif du 27 avril 2022
MRC –
Résolution numéro CA 22-03-33 – Schéma d’aménagement
révisé – Examen de conformité – Règlement numéro 277-22 –
Municipalité de La Présentation
MRC –
Résolution numéro 22-04-147 – Journée mondiale de lutte
contre la maltraitance des personnes aînées – Proclamation
MRC –
Résolution numéro 22-04-148 – Politique de la famille- Semaine
québécoise de la famille – Proclamation
RIAM –
Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration
du 27 avril 2022
MMQ – La MMQ annonce le versement d’une ristourne de 1 M$
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU –
Résolution numéro 2022-04-085 – Demande à la MRC et ministre des Transports – Chemin Plamondon
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION –
Votre projet de prolongement de la piste cyclable n’a pas été
retenu
LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE –
Fonds « En Montérégie, on bouge! » Programme d’assistance
financière aux initiatives locales et régionales « Construction de
2 terrains de tennis permanents »
35-

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 152-05-22

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 21 h 10.

_____________________
Louise Arpin
Mairesse

_____________________
Josiane Marchand
Directrice générale et greffière-trésorière
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
VENTE DE PERCHES ET POTEAUX
RUSTIQUES DE CÈDRE
La Municipalité de La Présentation met en vente
115 perches rustiques de cèdre de 10 pieds, ainsi
que 115 poteaux rustiques de cèdre de 5 pieds. Ce
sont des perches et poteaux neufs que nous avions
achetés pour un projet qui ne se fera pas finale
ment.

AVIS AUX CITOYENS
LE 2E VERSEMENT
DES TAXES MUNICIPALES 2022
ÉCHÉANCE : LE 6 JUIN 2022
Veuillez prendre note que le 2e versement du compte de
taxes foncières municipales est requis pour le 6 juin 2022.
MODES DE PAIEMENT POUR ACQUITTER VOTRE
COMPTE DE TAXES :

Via le site Internet de votre institution financière
Certaines institutions financières offrent le service de paiement par Internet. Vous devez vous informer auprès de
celles-ci pour l’adhésion à ce service. Si vous payez via le site
Internet de votre institution financière, veuillez prévoir
deux jours ouvrables pour que le paiement soit acheminé à
la Municipalité.
Dans la plupart des institutions financières participantes
Si vous payez au comptoir d’une institution financière,
veuillez avoir en main votre coupon de paiement et prévoir
deux jours ouvrables pour que le paiement soit acheminé à
la Municipalité.
Par guichet automatique

Les 115 perches et les 115 poteaux sont à vendre
au coût de 2 600 $. Si vous ne voulez pas toutes
les perches et poteaux, le coût est de 12 $/unité.
Nous ne faisons pas la livraison, vous devez venir
les récupérer.
Vous pouvez venir voir les perches et poteaux, il
vous suffit de prendre rendez-vous au :
450 796-2317, poste 1804
Donné à La Présentation, le 5 mai 2022
Josiane Marchand
Directrice générale et greffière-trésorière
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Si vous payez au guichet automatique d’une institution financière, veuillez avoir en main votre coupon de paiement
et prévoir deux jours ouvrables pour que le paiement soit
acheminé à la Municipalité.
Par la poste
Vous pouvez également nous faire parvenir votre paiement par la poste, avec les coupons de paiement appropriés. Assurez-vous de nous acheminer votre chèque en
respectant les délais de paiement.
Au comptoir du Bureau municipal
Les paiements peuvent être faits directement au Bureau
municipal, situé au 772, rue Principale, soit en argent, par
chèque personnel, chèque visé, mandat postal ou bancaire.
Prenez note que les taxes scolaires, émises en date du 1er
juillet de chaque année, sont payables à la Commission
scolaire de Saint-Hyacinthe et pas à la Municipalité.
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AVIS AUX CITOYENS

28 ET 29 MAI 2022
NOM

ADRESSE

NOM

ADRESSE

Marie-Odile
Benoit-Biancamano

479, Route 137

Roxanne Lapointe

609, rue Gagnon

Henriette Larochelle

170, 5e Rang

Pauline Raymond

931, rue Gauvin

Lise Lussier

520, rue de l’Église

Louis Gilbert Boucher

421, chemin du Hautde-Salvail

Sonia Roy

583, rue de l’Église

Kim Provencher

826, rue Mathieu

Johanne Darsigny

586, rue de l’Église

Claude Jafrate

463, rang des
Petits-Étangs

Monique Lachance

492, rue Gagnon

Raymonde Gaudette

931, rue Principale

Nathalie St-Amand

591, rue Gagnon

Soyez aux aguets, car il y aura sûrement d’autres adresses à visiter.

BARIL RÉCUPÉRATEUR DE PLUIE
La Municipalité de La Présentation, en vertu de la résolution numéro 13213, subventionne l’achat d’un baril récupérateur de pluie et peut procéder
à un remboursement aux conditions suivantes :
 Acheter un baril récupérateur d’eau de pluie coûtant 30 $ ou plus pour
obtenir un remboursement de 50 % du prix d’achat, minimum de 20 $
et maximum de 50 $;
 Être résident de La Présentation;
 Remboursement maximum d’un baril par propriété;
 Compléter et signer un formulaire de réclamation disponible à la
Municipalité ou sur le site internet;
 Joindre l’original de la facture d’achat à la réclamation transmise à la
Municipalité.
En récupérant l’eau, vous pouvez arroser votre jardin, fleurs, arbres, arbustes et autre végétaux. Aussi lors du net
toyage du printemps vous pouvez utiliser cette eau pour les meubles de patio.
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AVIS AUX CITOYENS

UTILISATION ET VENTE DE PIÈCES
PYROTECHNIQUES
(EXTRAIT DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO G200 APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC)
CHAPITRE 4.1 – UTILISATION ET VENTE DE PIÈCES PYROTECHNIQUES
25.1

L’utilisation et la vente des pièces pyrotechniques des classes 7.2.1, 7.2.2 et 7.2.5 sont autorisées sur le territoire de la
municipalité, selon les conditions et restrictions prévues au présent chapitre.

25.2

L’utilisation des pièces pyrotechniques de la classe 7.2.1 est autorisée aux conditions suivantes :
a)

l’utilisateur doit être âgé de 18 ans ou plus, sauf dans le cas des capsules pour pistolets-jouets;

b) le terrain doit être libre de tout matériau ou débris, de façon à éviter les risques d'incendie;
c)

la vitesse du vent ne doit pas être supérieure à 30 kilomètres à l'heure;

d) le terrain doit mesurer une superficie minimum de 30 mètres par 30 mètres dégagé à 100 %;
e) la zone de lancement et de dégagement doit être à une distance minimum de 15 mètres de toute maison, bâti
ment, construction et champ cultivé.
25.3

La vente de pièces pyrotechniques de la classe 7.2.1 est autorisée aux conditions suivantes:
a)

la vente doit se faire à une personne ayant 18 ans ou plus, sauf dans le cas des capsules pour pistolets-jouets;

b) la vente doit être conforme à la Loi sur les explosifs (S.R.,ch.E-15);
c)

25.4

lorsqu'ils sont exposés pour fins de vente, les lots de pièces ne doivent pas dépasser 25 kg et ils doivent être mon
trés dans un emballage ou un autre récipient approprié à l’écart des marchandises inflammables et à l’abri des
rayons du soleil ou d'une source de chaleur directe.

L’utilisation des pièces pyrotechniques de la classe 7.2.2 doit recevoir l’autorisation de l’inspecteur municipal et est
sujette au respect des conditions suivantes :
a)

la mise à feu doit être effectuée par un artificier reconnu qui doit assurer la sécurité des feux d'artifice;

b) l’artificier doit fournir à l’inspecteur municipal la preuve qu'il a l'autorisation du propriétaire et du locataire du
terrain où se fera le lancement des pièces pyrotechniques, ainsi que du propriétaire ou du locataire du terrain qui
sera utilisé pour les retombées des pièces pyrotechniques;
c)

l'artificier doit fournir un schéma du terrain où se fera le feu d’artifice pour prévoir l’aire de lancement, l'aire de
dégagement et de retombée, le périmètre de sécurité et les espaces occupés par le public;

d) l’artificier doit également fournir le plan de la sécurité prévu pour le déroulement des activités;
e) l’usage de pétards est interdit.
25.5

La vente de pièces pyrotechniques de la classe 7.2.2 est interdite sur le territoire de la municipalité, sauf aux personnes
autorisées par la Loi sur les explosifs (S.R., chap. E-15).

25.6

L’utilisation de pièces pyrotechniques de type « articles de théâtre » faisant partie de la classe 7.2.5 doit recevoir l’au
torisation de l’inspecteur municipal et est sujette au respect des conditions suivantes :
a)

le bâtiment doit être conforme au Code national de la prévention incendie, au Code national du bâtiment et à la
Loi sur les édifices publics;

b) le spectacle doit être supervisé et être sous la responsabilité d’un technicien artificier spécialisé pour les spec
tacles à effets spéciaux. Le technicien artificier doit fournir à l’inspecteur municipal le permis d’artificier et les
autorisations du propriétaire et des propriétaires des terrains avoisinants qui autorisent la tenue de l’événement;
c)

le technicien artificier doit fournir le plan de sécurité pour le déroulement de l’activité.
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AVIS AUX CITOYENS

TRAVAUX BRUYANTS

PROJET CLÔTURE CIMETIÈRE
LA PRÉSENTATION

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

AIDEZ-NOUS À EMBELLIR NOTRE VILLAGE.
UNE CLÔTURE ET DES ARBRES SERONT INSTALLÉS EN
REMPLACEMENT DE LA HAIE.
VOS DONS SERONT GRANDEMENT APPRÉCIÉS PEU
IMPORTE LE MONTANT.
VOUS POUVEZ LES DÉPOSER DANS UNE ENVELOPPE LORS
DES CÉLÉBRATIONS DU DIMANCHE OU DU MARDI OU
DANS LA BOÎTE SITUÉE SUR LA PORTE DU BUREAU DU
PRESBYTÈRE. CHÈQUE OU ARGENT. POSSIBILITÉ DE FAIRE
UN VIREMENT INTERAC OU BANCAIRE.
IL EST ENCORE POSSIBLE DE RÉSERVER VOTRE SECTION
DE CLÔTURE AU COÛT DE 2 000$ + TX

ARTICLE 43 - TRAVAUX BRUYANTS
Entre 22 heures et 7 heures, il est interdit à toute per
sonne d’exécuter ou de faire exécuter des travaux suscep
tibles de faire du bruit de façon à nuire à la paix, à la tran
quillité et au bien-être d’une ou de plusieurs personnes
du voisinage, notamment mais non limitativement :
1°
2°
3°
4°

scier ou fendre du bois;
tondre le gazon;
faire de la soudure;
effectuer des travaux de menuiserie, de débosselage
ou de mécanique.

TÉLÉPHONEZ AU PRESBYTÈRE AU 450 796-3688 POUR
PLUS D'INFORMATIONS.

Le présent article ne s'applique pas aux travaux de dénei
gement, ni aux travaux d'utilité publique, lorsque ceux-ci
sont nécessaires pour cause de sécurité publique ou pour
effectuer des réparations et à toute entreprise qui abat un
arbre ou qui exécute des travaux par mesure de sécurité.

Afin de savourer pleinement le plaisir procuré par un feu extérieur en famille ou entre amis, assurez-vous de connaitre
la règlementation municipale* et de vous y conformer.
FOYERS EXTÉRIEURS
Pour être règlementaire, votre foyer extérieur doit :
• Être pourvu d'un capuchon pare-étincelles placé au sommet du tuyau d'évacuation;
• Respecter l'ouverture maximale des mailles du pare-étincelles (10 mm dans sa partie la plus grande);
• Être installé à 3 mètres d'une marge de dégagement, et ce, sur tous les côtés, et à la même distance de la ligne
de propriété ou d'un réservoir contenant du gaz.
FEUX À CIEL OUVERT
Un feu à ciel ouvert est un feu à même le sol, brûlant librement, comme un feu de camp.
Pour que cette activité soit sécuritaire, vous devez respecter quelques consignes :
• Demandez au préalable un permis de brûlage émis par le Service de sécurité incendie;
• Abstenez-vous d'utiliser des produits inflammables ou combustibles comme accélérant et de brûler des matières combustibles à base de caoutchouc, des déchets de construction, des ordures et des produits dangereux ou polluants.
SOURCE : Ministère de la Sécurité publique
* Règlement 6200 : st-hyacinthe.ca/re~lG200SQ
Service de sécurité incendie de Saint-Hyacinthe
450 778.8300 poste 8559 | prevention-incendie@st-hyacinthe.ca
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URBANISME

POULAILLER URBAIN
Saviez-vous qu’il est autorisé de posséder au maximum 6 poules par immeuble sur le territoire de La Présentation. En effet, la Municipalité
encadre l’implantation de poulailler urbain. Un permis, renouvelable ANNUELLEMENT, est nécessaire pour pratiquer cette activité dans les
limites du périmètre urbain. Renseignez-vous en communiquant avec l’inspectrice en bâtiment, au 450-796-2317 poste 1803.
Extrait du règlement numéro 06-81 portant sur la GARDE DE POULE en milieu urbain
11.10

Garde de poule

Les poules doivent avoir accès à un point d’eau continuellement.

11.10.1

Certificat d’autorisation

11.10.3

Toute personne désirant obtenir la garde de poules et désirant
construire, modifier ou agrandir un poulailler ou un enclos, doit
préalablement se procurer un certificat d’autorisation auprès de
l’inspecteur en bâtiment de la Municipalité.
Le certificat d’autorisation est valide pour une période maximale
d’une année calendrier et doit être renouvelé annuellement, avant
de loger des poules sur sa propriété, de construire, modifier ou
agrandir un poulailler et un enclos.
11.10.2

Conditions générales

En tout temps, il ne peut être gardé moins de 2 poules et plus de 6
poules par immeuble. Aucun poussin ou poule de moins de 20 se
maines n’est permis et la garde de coq est spécifiquement prohi
bée.
La garde de poules doit être effectuée de façon complémentaire à
un usage résidentiel. La garde de poule est autorisée sur l’ensemble
du territoire, exclusivement sur un terrain d’une superficie mini
male de 500 mètres carrés et sur lequel est érigée une habitation
d’au plus 1 logement.
La vente de produit, en l’occurrence d’œufs, de viande, de fumier
ou autre produit provenant des poules est prohibée.
Il est interdit de garder une poule à l’intérieur d’une unité d’habita
tion ou de garder une poule dans une cage.
Les poules doivent demeurer dans le poulailler ou dans l’enclos ex
térieur en tout temps. Les poules doivent être gardées à l’intérieur
du poulailler entre 22 heures et 7 heures.
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Poulailler et enclos

La garde de poule doit se faire en permanence à l’intérieur d’un
bâtiment à cet effet. Le bâtiment doit être constitué d’un poulailler
et d’un enclos et doit mettre les oiseaux à l’abri des conditions en
vironnementales prévues, y compris des changements de tempéra
ture et de niveaux de précipitations normalement prévisibles, ainsi
que des prédateurs. Un maximum d’un poulailler est permis par
terrain.
La dimension minimale du poulailler doit correspondre à 0,37 m²
par poule et l’enclot à 0,92 m² par poule. Le poulailler et l’enclos ne
peuvent excéder une superficie totale de 10 m². La hauteur maxi
male du bâtiment est limitée à 2,5 m.
Le poulailler et l’enclos doivent être implantés à une distance mini
male de 2 mètres des limites arrière et latérales du terrain.
11.10.4

Entretien, salubrité et nuisances

Les locaux et le matériel doivent rester propres et ordonnés de ma
nière à éliminer tout refuge pour les rongeurs, les oiseaux sauvages
et les autres animaux qui pourraient introduire des maladies dans
le troupeau. Les excréments doivent être retirés du poulailler sur
une base quotidienne.
Il est interdit d’euthanasier une poule sur un terrain résidentiel.
L’abattage d’une poule doit se faire dans un abattoir agréé ou un
vétérinaire, que la viande des poules soit consommée ou non par le
propriétaire.
Les plats de nourritures et l’accès à l’eau doivent se faire à l’inté
rieur du poulailler de façon à restreindre l’accès aux autres animaux
ou rongeurs.
La garde de poules, la disposition des excréments et des eaux usées
ne peuvent, en aucun cas, constituer une nuisance pour les pro
priétés voisines. Aucune odeur liée à cette activité ne doit être per
ceptible à l’extérieur des limites du terrain où elle s’exerce.
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COLLECTE PRINTANIÈRE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX :
PARTICIPER, C’EST DONNER UN COUP DE POUCE À L’ENVIRONNEMENT !

Saint-Hyacinthe, le 3 mai 2022 – Les résidus domestiques dangereux (RDD)
sont une source de contamination importante des lieux d’enfouissement
et de la nappe phréatique. Ces produits peuvent être extrêmement nocifs
et il est important de les gérer de façon sécuritaire. Profitons de cette
période propice au grand ménage du sous-sol, du garage ou de la remise,
pour participer à la collecte printanière des RDD organisée par la Régie
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. Lors des collectes, seuls les
résidus provenant d'usage domestique sont acceptés. Il est important de
rappeler que les résidus domestiques dangereux doivent être placés dans
des contenants incassables hermétiquement fermés et qu’aucun produit
liquide ne pourra être transvidé sur le site de collecte.
Ces résidus sont principalement constitués de peintures,
huiles usées, solvants, pesticides, produits d’entretien de piscine, antigel, acide, filtres à l’huile, piles, batteries, combustibles, aérosols, produits pharmaceutiques périmés...
Cette collecte est également une occasion privilégiée pour
disposer des équipements informatiques, électriques ou
électroniques désuets, de façon sécuritaire, afin que ceux-ci
soient pris en charge par une firme spécialisée qui pourra les
gérer dans le respect de l’environnement et de façon sécuritaire.

COLLECTE DE résidus
domestiques dangereux
Date et lieu de
collecte
SAINT-HYACINTHE:
900, avenue Turcot
(Stade L.-P.-Gaucher)

Où : Devant le stade L.-P.-Gaucher, 900 rue Turcot à SaintHyacinthe
Quand : Samedi le 28 mai, entre 8 h 30 et 16 h 30
Dans ce contexte, vous êtes invités à mettre de côté vos résidus
domestiques dangereux dès maintenant et à profiter de ce
service offert sans frais aux citoyens des 25 municipalités
membres de la Régie et une preuve de résidence sera requise
lors de l’arrivée sur les lieux. C’est un rendez-vous à ne pas
manquer et on vous y attend en grand nombre.
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Le 28 mai de 8 h 30 à 16 h 30

Matières acceptées
ANTIGELS, LAVE-VITRE, BATTERIES,
COMBUSTIBLES, ESSENCE, HUILES
USÉES ET FILTRES
ENGRAIS, PESTICIDES, POISONS,
MÉDICAMENTS ET PRODUITS
D'ENTRETIEN DE SPA ET DE PISCINE
PEINTURES, VERNIS, SOLVANTS,
AÉROSOLS, DÉCAPANTS, CIRES,
POLIS, RÉCURANTS, NETTOYANTS
ET JAVELISANTS

BONBONNES DE PROPANE
FLUORESCENTS, AMPOULES
FLUOCOMPACTES, PILES ET
DÉTECTEURS DE FUMÉE

APPAREILS ÉLECTRONIQUES,
ÉLECTRIQUES ET
INFORMATIQUES

ttend !

ya
On vous

Pour plus d'informations:
www.riam.quebec
450 774-2350
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VIDANGE DES
INSTALLATIONS SEPTIQUES
MAINTENIR SON DOSSIER À JOUR POUR ÉVITER
DES FRAIS DE DÉPLACEMENTS INUTILES !

PROGRAMME RÉGIONAL DE
VIDANGE DES INSTALLATIONS
SEPTIQUES
CALENDRIER DE VIDANGES 2022

La Présentation du 15 au 22 septembre 2022
2022
Nombre
de fosses

Route/rang

Saint-Hyacinthe, le 27 avril 2022 – Conformément à la réglementation
provinciale et au Plan de gestion des matières résiduelles des MRC d’Acton et des Maskoutains, le Programme régional de vidange des installations septiques permet la coordination les activités de vidange des
installations septiques et la valorisation des boues de façon efficace
et respectueuse de l’environnement. Il a d’ailleurs été reconnu par le
MELCC comme étant un exemple favorisant la gestion optimale des fos
ses septiques au Québec.
Sur le territoire de la Régie, la collaboration des citoyens est excellente
et elle permet d’obtenir des résultats extrêmement positifs pour notre
environnement, avec 16 000 tonnes de boues collectées annuellement,
transformées en compost et valorisées en agriculture.
Afin d’éviter des frais supplémentaires liés au déplacement inutile de
l’entrepreneur, chaque citoyen concerné par le programme doit préparer
son installation préalablement à la vidange et mettre son dossier à jour à
la Régie pour être informé à l’avance de la date prévue pour la vidange,
notamment en fournissant un numéro de téléphone valide.
Afin de maintenir à jour les dossiers de chaque citoyen dont l’immeuble
est desservi par le programme, il est important d’informer la Régie de
tout changement de propriétaire ou des changements de coordonnées
de ceux-ci, notamment les coordonnées téléphoniques. Il est
également important d’informer la Régie de toute modification des
installations septiques situées sur le territoire visé par le programme.
Il est facile d’obtenir toutes les informations pertinentes en
communiquant directement par téléphone avec la coordonnatrice du
Programme régional de vidange des installations septiques de la Régie
au 450 774-2350 ou en consultant le site Internet au www.riam.quebec.

Rang Sainte-Rose

13

Rang des Bas-Étangs

23

Chemin de la Grande-Ligne

5

Rang Salvail Sud

75

Rue Scott

5

Chemin Côté

3

Rang Salvail Nord

28

Route 137

59

TOTAL :

211
2023
Route/rang

5e Rang

43

Chemin du Haut-de-Salvail

30

Rang des Grands-Étangs

25

Grand Rang

73

Chemin du Grand-Rang

5

Rue Raygo

7

Rang des Petits-Étangs

19

Rue Charles-A.-Gauttier

15

Rue des Érables

4

Rue S.-Côté

2

Impasse des Boisés

1

Rue des Loisirs

1

TOTAL :
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MRC DES MASKOUTAINS

Semaine québécoise des familles

Fonds régions et ruralité, volet 2

Le conseil de la MRC des Maskoutains
réitère son engagement

La MRC des Maskoutains accorde un soutien
financier à une vingtaine de projets

Saint-Hyacinthe, le 4 mai 2022 – À l’occasion de la Se
maine québécoise des familles, qui se tiendra du 9 au
15 mai, le conseil de la MRC des Maskoutains réitère son
engagement à promouvoir et développer des milieux de
vie sains, sécuritaires, accueillants et attrayants pour les
familles de son territoire. Cette année, le thème de la cam
pagne est « Engagés pour les familles ».

Saint-Hyacinthe, le 25 avril 2022 – Le conseil de la MRC a
confirmé récemment les montants d’aide financière consentis à plusieurs organisations de la région par le biais du
Fonds régions et ruralité, volet 2. En tout, 362 469 $ ont
été distribués.

Au cours des deux dernières années, les familles ont été
éprouvées par une pandémie qui aura mise en lumière
toute la précarité des institutions censées veiller à leur
bien-être et à l’épanouissement des enfants : écoles, sys
tème de santé et de services sociaux, organismes commu
nautaires. Les conséquences de cette précarité sont bien
réelles et visibles. Les réseaux de soutien sont épuisés, les
parents aussi, les personnes aînées sont davantage isolées
et les enfants en font les frais. Maintenant que la situation
pandémique permet d’entrevoir la suite avec espoir, il est
temps de s’engager pour les familles.
« S’engager pour les familles, cela signifie notamment de
s’ouvrir à la diversité des réalités familiales et de considérer
que les besoins des familles sont en constante évolution.
Comme élus, nous devons être vigilants et à l’écoute de
nos concitoyens et de nos concitoyennes. Le conseil de la
MRC formé à l’automne 2021 compte dix-sept élus pas
sionnés qui, tous, souhaitent faire une différence dans la
vie des gens », a tenu à mentionner M. Simon Giard, préfet
de la MRC des Maskoutains.
Pour consulter la Politique de la famille et de développement
social de la MRC, rendez-vous à mrcmaskoutains.qc.ca/
politique-famille. La MRC ainsi que les 16 municipalités
rurales du territoire entameront, au cours des prochains
mois, la mise à jour de leurs politiques familiales.
De plus, en juin, la MRC dévoilera les noms des lauréats de
la 8e édition du Prix Distinction-Famille. Visitez notre site
Internet pour en savoir plus. À partir de la page d’accueil,
vous pourrez également vous abonner gratuitement à no
tre infolettre, diffusée une fois par mois.
Pour en savoir plus à propos des dossiers famille et aînés de
la MRC, contactez Mme Elyse Simard, chargée de projet au
450 774-3141, poste 3160.
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Fonds de développement rural
Au total, 19 projets ont été acceptés au Fonds de dévelop
pement rural et la MRC versera aux promoteurs une contribution financière totalisant 327 644 $. La grande diversité des projets présentés permet de répondre à plusieurs
enjeux identifiés dans la Politique du Fonds de développe
ment rural de la MRC adoptée en 2016 tels que : soutenir
les jeunes et les aînés et favoriser leur implication dans
le milieu; collaborer à la préservation et à l’accroissement
de l’accessibilité aux services tels que l’école, les services
communautaires et les services de santé dans les milieux
ruraux et contribuer à des projets à caractère environnemental et de mise en valeur des secteurs d’intérêt naturel.
Soutien aux projets structurants
Le Soutien aux projets structurants offert par la MRC
vise à améliorer les milieux de vie sur les plans social,
économique, culturel, touristique et environnemental et à
favoriser l’enrichissement collectif du territoire.
L’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie
(UQROP) obtient ainsi 25 000 $ pour son projet de construction d’un Centre d’interprétation et de réhabilitation des oiseaux de proie sur le site de Chouette à voir!,
à Saint-Jude.
De son côté, la Maison de la Famille des Maskoutains
reçoit 9 825 $ pour l’activité Bouger avec mon enfant
qu’elle pourra mener en zone rurale soit à Saint-Jude,
Sainte-Hélène-de-Bagot et Saint-Dominique.
Voir la liste des projets. Pour en savoir plus sur ces différents fonds administrés par la MRC, visitez notre site
Internet à l’onglet Financement.
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MRC DES MASKOUTAINS
Un service d’ensemencement
clés en main,
disponible pour vous !

Regroupement
Maskoutain des Utilisateurs
du Transport Adapté
 Regrouper les utilisateurs (usa
gers) du transport adapté, ainsi que certaines associations
concernées par le service du transport adapté.
 Sensibiliser, par les moyens appropriés, la population
en général sur l’importance du transport adapté comme
outil d’intégration pour les personnes handicapées.
 Défendre les droits et promouvoir les intérêts des per
sonnes handicapées à l’égard du transport adapté en
faisant les représentations nécessaires auprès des au
torités concernées.
 Informer les membres sur leurs droits et obligations
concernant le service du transport adapté.

Municipalités de la MRC des
Maskoutains desservies par
le transport adapté
– La Présentation
– Saint-Barnabé Sud
– Saint-Bernard-deMichaudville
– Saint-Damase
– Saint-Denis-sur-Richelieu
(entente spéciale)
– Saint-Dominique
– Sainte-Hélène-de-Bagot
– Sainte-Madeleine
Coordonnées :
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– Saint-Hugues
– Saint-Hyacinthe
– Saint-Jude
– Sainte-Marie-Madeleine
– Saint-Liboire
– Saint-Louis
– Saint-Marcel-de-Richelieu
– Saint-Pie		
– Saint-Simon
– Saint-Valérien-de-Milton

Où :

Dans un rayon de 60 km de
Saint-Hyacinthe

Coûts :

80 $/heure pour l’opérateur,
le tracteur et le semoir

Le forfaitaire peut offrir ses services pour un travail
de sol avec de petits équipements.
Nous travaillons avec le vivant et la météo, les ré
sultats peuvent varier.
Règlementation : Le 1er mars 2022, le gouver
nement du Québec a apporté
des modifications à la réglemen
tation concernant les bandes
riveraines. Renseignez-vous auprès de votre agronome ou de
votre municipalité avant de réa
liser vos travaux !
Pour participer,
communiquez dès
maintenant avec :
Mme Radka Valeva, agr. Agiska :
450 799-3211, poste 2651 ou
514 293-3947
Mme Bénédicte Balard, géog.
MRC des Maskoutains :
450 774-3141 poste 3156

1195, St-Antoine, bureau 307
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3K6
Téléphone : 450 771-7723
Courriel : rmuta@maskatel.net
Site Internet : www.rmuta.org
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LA MALADIE DE LYME EST PRÉSENTE PARTOUT EN MONTÉRÉGIE
En Montérégie, près de 150 personnes ont contracté la maladie de
Lyme en 2021. C’est une maladie à prendre au sérieux car, si elle
n’est pas traitée rapidement, elle peut donner des problèmes au ni
veau du système nerveux, des articulations ou du coeur. La bactérie
responsable de la maladie est transmise par la piqûre d’une tique in
fectée. Des populations de tiques sont maintenant bien établies dans
la région. Le risque de se faire piquer est plus élevé durant les mois
de mai à septembre, mais il faut rester vigilant d’avril à novembre.
Ces tiques se trouvent principalement dans les forêts, les boisés et
les hautes herbes. Les adultes et les enfants pratiquant des activi
tés extérieures dans ou à proximité de ces milieux risquent davan
tage d’être piqués par une tique. La randonnée à pied ou à vélo, le
jardinage à proximité d’un boisé, la coupe et le ramassage de bois,
le camping, la pêche ou la chasse sont des exemples d’activités à
risque. De plus, certains travailleurs accomplissant des tâches exté
rieures (voirie, moniteurs de camps d’été) peuvent être plus exposés.
Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité physique à l’ex
térieur, de simples moyens de prévention vous protègeront des pi
qûres de tiques, dans les endroits où elles sont présentes :
 Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et ap
pliquer un chasse-moustique contenant du DEET ou de l’icaridine
en suivant les instructions indiquées sur l’étiquette du produit;

 Prendre une douche dès le retour à la maison;
 Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus
rapidement possible. Le risque de transmission de la maladie est
très faible si la tique est retirée en moins de 24 heures (Maladie
de Lyme | Portail Santé Montérégie (santemonteregie.qc.ca);
 Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous avez été piqué par une tique.
La consultation d’un médecin ou d’un pharmacien pourrait être
recommandée afin d’évaluer si un antibiotique serait indiqué
pour prévenir la maladie;
 Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (rou
geur sur la peau mesurant au moins 5 cm, fièvre, maux de tête,
fatigue) dans les 30 jours suivant une piqûre de tique. Les anti
biotiques sont efficaces pour traiter la maladie;
 Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en ton
dant la pelouse régulièrement, en ramassant les feuilles et les
débris, et en créant une bande de paillis ou de gravier entre les
aires d’activités et de jeux et les zones boisées.
Pour plus d’information, consultez
www.maladiedeLymeMonteregie.com.
Source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2022

Respectez-vous la bande riveraine de 3 mètres en milieu agricole ?

Apprenez comment !
Pour toute information, contactez le Service d’accompagnement et
d’inspection des bandes riveraines de la MRC des Maskoutains,
au 450 774-3141, poste 3125

Bande riveraine NON conforme

26 | Journal de La Présentation

Bande riveraine conforme

Mai 2022

MRC DES MASKOUTAINS

COMMUNIQUÉS

LES MAMANS
ET L’ÉCOLE

RECHERCHE
15 parrains ou marraines de la MRC des Maskoutains
qui viendront faire la différence dans l'existence d’une
personne vivant avec une limitation.
Venez créer des liens et partager des intérêts communs
avec votre filleul et ainsi briser son isolement et
favoriser sa participation sociale.
L’action bénévole fait du bien à tout le monde !
Pour en savoir plus :
parrainagecivique.org || 450 774-8758
Suivez-nous sur Facebook et Instagram !
Bénévoler donne des ailes à notre société !
Merci à tous nos superhéros
de s’y impliquer !

COMMUNIQUÉS

En mai, c’est la célébration des mères. Grâce à SARCA
Mobile, j’ai eu la chance de rencontrer à quelques re
prises, des jeunes mères qui souhaitaient effectuer un
changement de carrière à la suite de l’arrivée de leur
enfant.
Différentes raisons peuvent amener les nouveaux pa
rents à vouloir modifier leur parcours professionnel.
Certains souhaitent acquérir une meilleur conciliation
travail-famille, d’autres se sont découvert un intérêt
marqué pour les domaines liés à l’éducation ou bien ils
souhaitent obtenir un premier diplôme afin de devenir
un exemple positif pour leur enfant et être fier d’euxmêmes.
Dans tous les cas, nous examinons les besoins et objec
tifs de l’individu. Dans le but d’un retour aux études,
nous explorons les possibilités qui peuvent être mises
en place pour accommoder la vie d’un parent. Certaines
formations sont offertes à distance avec un enseignant
en ligne. Pour d’autres, l’apprentissage est fait de façon
autonome où l’élève avance à son rythme dans son ca
hier. Il est également possible de suivre des cours de
soirs offerts dans diverses institutions scolaires. Nous
accompagnons le client dans toutes les démarches du
retour aux études, en débutant par la connaissance de
soi jusqu’à la recherche de moyens de financement.
Si vous êtes dans une situation où vous souhaitez ex
plorer les voies vers un changement de carrière, un
retour aux études, une reconnaissance des acquis ou
tout autre projet scolaire et professionnel, n’hésitez
pas à faire appel à nos services gratuits. SARCA Mobile
est un service du Centre de services scolaire de Saint-
Hyacinthe (CSSSH) et se déplace dans toutes les munici
palités de la MRC des Maskoutains. Communiquez avec
la conseillère qui se fera un plaisir de vous accueillir.
Audrey Gatineau,
conseillère en information scolaire et professionnelle
450 773-8401, poste 6731
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca
Audrey Gatineau Conseillère
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Ton été à la Ferme Gadbois

Inscris-toi
avec tes
ami(e)s !
Fermegadbois

Pour la c

ueillette
de fraises
,
2 à 6 sem
aines de
plaisir !
(450) 792-5112

889 rang Saint-Amable, Saint-Barnabé-Sud (à 5 minutes de St-Hyacinthe)
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625, Rang Salvail Sud, La Présentation
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NOUS SOMMES OUVERTS À L’ANNÉE
Salle à dîner intérieure
POUR LES HEURES D’OUVERTURE,
SUIVEZ-NOUS SUR
Cantine La Présentation

888, rue Principale, La Présentation | 450 796-4271
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Ste-Madeleine
Tél.:

DRE. SYLVIE VALLÉE, DMD
DRE. ANNIE V. BRUNET, DMD

450-795-6101

info@centredentairestemadeleine.ca
www.centredentairestemadeleine.ca

45, de la Promenade, Ste-Madeleine,
Qc, J0H 1S0

R.B.Q. : 5689-8059-01

530, rue Gagnon
La Présentation

Jacky Morisette
Caroline Gélinas
Entretien d’espace vert

Entrepreneur Général en rénovation
Mini-excavation et démolition
Réparation de fissure • Drain français
Bassin de rétention
Nivelage de terrain et plus...

Bureau : 450 796-1388 • Cell. : 450 501-8813

Info : 450 502-8813
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