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CALENDRIER DU MOIS

JUILLET 2022
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24
 31

AVIS AUX CITOYENS  & URBANISME

Bureau municipal 
FERMÉ

LE BUREAU  
MUNICIPAL 
SERA FERMÉ

le 24 juin 
et 

le 1er juillet 2022

INSPECTRICE EN  
BÂTIMENTS

VACANCES ESTIVALES

* * * *

Veuillez prendre note que 
l’inspectrice en bâtiments,  
Madame Sabrina Bayard,  

sera en vacances 

* * * *

DU 27 JUIN AU 1ER JUILLET 2022 
INCLUSIVEMENT ET  

DU 15 AOÛT AU 26 AOÛT 2022 
INCLUSIVEMENT

* * * *

STATIONNEMENT
INTERDIT

Il est interdit de stationner  
son véhicule dans la zone  

réservée à la piste cyclable.
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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 7 juin 2022 à 20 heures, à la 
salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Pré sentation.

Sont présents 
Mesdames les conseillères : Mélanie Simard
 Myriam La Frenière
Messieurs les conseillers : 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 153-06-22

Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter les points 
suivants : 

26.1 Programme de gestion des actifs municipaux – Fédération 
canadienne des municipalités – Mandat à la compagnie ICR 
Expert inc. – Modification de la résolution numéro 96-04-22

26.2 Construction du garage municipal – Paiement suite au dé-
compte #1

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 3 mai 2022
4. Consultation publique concernant le dossier suivant :

• Demande de dérogation mineure pour le lot 3 405 522, sis au 
975 rang Salvail Nord – Implantation d’une piscine hors terre 
dans la cour avant

5. Acceptation des comptes
6. Période de questions
7. Rapport du délégué à la Régie Intermunicipale d’Acton et des 

Maskou tains
8. Loisirs – Information des représentants du CCL
9. Dépôt du rapport de la mairesse sur les faits saillants
10. Programme d’aide aux infrastructures de transports actifs (Véloce III) 

– Aménagement d’un trottoir – Rues Bouvier, Gagnon et Giasson
11. Avis de motion et présentation d’un projet de règlement numéro 

285-22 modifiant le règlement numéro 275-22 concernant les taux 
des taxes et des différents tarifs pour l’exercice financier 2022

12. Formation offerte par l’Association des directeurs municipaux du 
Québec – Inscription de la directrice générale

13. Union des Municipalités du Québec – Unis pour le climat – Adhé-
sion à la déclaration d’engagement
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14. Construction du garage municipal – Contrôle qualitatif des maté-
riaux – Mandat aux Laboratoires de la Montérégie Inc.

15. Travaux de marquage des routes 2022 – Adjudication du contrat 
suite à l’ouverture des soumissions

16. Appui de la demande d’autorisation présentée à la CPTAQ par 
Ferme Deblonde Inc.

17. Avis d’intention au ministère de la Culture et des Communications 
– Demande de démolition d’un bâtiment accessoire sis au 1096 
Grand Rang, lot 3 407 259 – Appréciation du conseil municipal

18. Demande de dérogation mineure lot 3 405 522, sis au 975, rang 
Salvail Nord – Implantation d’une piscine hors terre en cours avant 
– Décision suite aux recommandations du CCU

19. Nomination d’un inspecteur en bâtiment adjoint dans le cadre de 
l’application de la loi sur la sécurité des piscines résidentielles

20. Adoption du règlement 283-22 modifiant le règlement d’urba-
nisme numéro 06-81 afin d’apporter des précisions quant à la 
classe d’usage commerce de vente au détail, de modifier le format 
des grilles de spécifications et de permettre, dans certaines situa-
tions, l’utilisation de conteneur et boîte de camion comme bâti-
ment ac cessoire – Avec modification

21. Adoption du règlement numéro 284-22 portant sur les usages 
conditionnels

22. Adoption du premier projet de règlement numéro 286-22 modi-
fiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de modifier l’en-
cadrement des projets intégrés et de transformer la zone commer-
ciale et habitation CH-201 en zone d’habitation

23. Adoption du projet de règlement numéro 287-22 modifiant le rè-
glement numéro 10-140 sur le plan d'implantation et d'intégration 
architecturale afin d'ajouter des dispositions encadrant les projets 
intégrés

24. Conception d’un plan de stationnement pour le Centre Synagri – 
870 rue Principale – Adjudication du contrat suite à l’ouverture des 
soumissions

25. Fabrication d’une enseigne pour le Parc Halte Vélo des Patriotes – 
Mandat à SG Design

26. Divers

26.1 Programme de gestion des actifs municipaux – Fédération 
canadienne des municipalités – Mandat à la compagnie ICR 
Expert inc. – Modification de la résolution numéro 96-04-22

26.2 Construction du garage municipal – Paiement suite au dé-
compte #1

27. Dépôt de la correspondance
28. Levée de l’assemblée

3- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 3 MAI 2022 
RÉSOLUTION NUMÉRO 154-06-22

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 Frédéric Lussier
Et résolu à l’unanimité 

D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2022, tel 
que rédigé.

4- CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LE DOSSIER SUIVANT :

Conformément à l’avis public du 20 mai 2022, les informations sont don-
nées relativement au dossier suivant :

• Demande de dérogation mineure pour le lot 3 405 522, sis au 975 rang 
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Salvail Nord – Implantation d’une piscine hors terre dans la cour avant

5- ACCEPTATION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 155-06-22

PAIEMENTS ANTICIPÉS

C2200246 I Konica Minolta   
  Copies avril 257,23 $
C2200247 D Lussier Aurèle  
  Balayage trottoir, piste cycl. 500,00 $
C2200248 R Bayard Sabrina  
  Remb. déplacement congrès 101,70 $
C2200249 D Régie intermunicipale d'Acton et des Maskoutains  
  Vidange hors saison 456,46 $
C2200250 I La Capitale assureur   
  Assurances collectives mai 3 811,72 $
C2200251 D Postes Canada  
  Journal municipal avril 259,45 $
C2200251 D Postes Canada  
  Communiqué compteur d'eau 243,99 $
C2200252 I Groupe Maskatel   
  Internet pavillon 2-05/01-06 63,18 $
C2200253 R SPA Drummond  
  Contrôle animalier vers. 1/2 4 364,23 $
C2200254 I Réseau internet Maskoutain  
  Téléphone IP mai 228,80 $
C2200255 D Raymond Pauline  
  Remb. botte et mitaine brig 189,69 $
C2200256 D Fonds d'information sur le territoire  
  Mutations avril 20,00 $
C2200257 I Konica Minolta  
  Location photocopieur juin 155,64 $
C2200258 D Promoglo  
  Colliers lumineux St-Jean 65,54 $
C2200258 D Promoglo  
  Colliers lumineux halloween 131,07 $
C2200259 D M. Tapis Net  
  Nettoyer tapis d'hiver / bureau 100,00 $
L2200036 I Télébec  
  Télécopieur du 10-04/9-05 72,79 $
L2200037 I Hydro-Québec  
  Centre Synagri 21-03/20-04 2 189,66 $
L2200037 I Hydro-Québec  
  Éclairage public avril 1 110,79 $
L2200037 I Hydro-Québec  
  Terrain de soccer 23-03/22-04 15,12 $
L2200037 I Hydro-Québec  
  Piste cyclable 17-02/31-03 11,54 $
L2200037 I Hydro-Québec  
  Halte-vélo du 16-02/14-04 55,40 $
L2200037 I Hydro-Québec  
  Piste BMX 16-02/14-04 84,18 $
L2200037 I Hydro-Québec  
  Piste cyclable 16-02/14-04 77,93 $
L2200038 D Ministre du Revenu du Québec  
  DAS Provincial avril 15 577,08 $
L2200039 D Agence des douanes et du Revenu  
  DAS Fédéral avril 5 559,66 $
L2200040 D Retraite Québec  
  RREM Élus avril 882,09 $
L2200041 D Desjardins sécurité financière  
  REER employés – avril 2 095,60 $
L2200042 D Bell Mobilité inc.  
  Cellulaires voirie mai 108,00 $
L2200043 D Services de carte Desjardins  
  Remboursement visa avril 1 969,45 $
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L2200044 D Banque Royale du Canada  
  Remb. cap. & int. F-150 mai 882,11 $
L2200045 I Télébec  
  Télécopieur du 10-05/9-06 98,81 $
P2200036 D Carrières St-Dominique Ltée  
  Pierre rang Salvail Nord 836,54 $
P2200037 D Eurofins Environex  
  Analyses eau potable avril 280,54 $
P2200037 D Eurofins Environex  
  Analyses eaux usées avril 178,21 $
P2200038 R Enviro5 inc.  
  Travaux nettoyage puisards 8 913,48 $
P2200039 I Telmatik  
  Syst. alerte du 01-05/30-04 2 701,91 $
P2200040 R Transports Philippe Desgranges Inc.  
  Déneigement routes vers. 6/6 44 092,91 $
P2200041 D LeProhon  
  Vis ajust. ventilation Synagri 36,72 $
P2200042 R Les Entreprises Myrroy Inc.  
  Balayage rues et trottoirs 2 675,14 $
   101 454,36 $
    
Salaires versés pour le mois de mai : 45 447,71 $  
    
 I  : incompressible  
D : délégation   
R : résolution   

COMPTES À PAYER
Kemira Water Solutions Canada Inc.  
Sulfate alun étang aéré   5 122,96  $ 
Loisir et Sport Montérégie  
Affiliation 2022-2023      105,11  $ 
Rona inc.    
Clé/halte vélo & outils voirie        33,81  $ 
Rona inc.    
Treillis piste cyclable Lépine        67,23  $ 
Ministre du Revenu du Québec  
Remboursement R.R.Q. 2021        32,41  $ 
Ferme Denis Beauregard Inc.  
Rotoculteur terrains loisirs      229,96  $ 
Ferme Denis Beauregard Inc.  
Rotoculteur piste cyclable Charles A.-Gauttier       91,97  $ 
Accès Info enr.   
Ajustement filtre antivirus        47,14  $ 
Ministre des Finances  
Sûreté du Québec vers. 1/2 205 352,00  $ 
Régie int. d'Acton et des Maskoutains  
Bacs bruns (30) bacs verts (40)     7 913,20  $ 
Régie int. d'Acton et des Maskoutains  
Résidus domestiques mai     9 942,89  $ 
Régie int. d'Acton et des Maskoutains  
Matières organiques mai     8 040,03  $ 
Régie int. d'Acton et des Maskoutains  
Matières recyclables mai     6 846,69  $ 
Gaudreau Marie-Soleil  
Mr. Freeze CDJ & articles pr St-Jean-Baptiste          78,16  $ 
Synagri S.E.C.   
Gazon piste cyclable Charles. A.-Gauttier        469,10  $ 
Réfrigération Luc Daigle inc.  
Location remorque 17-05/13-06        632,36  $ 
Aquatech société de gestion de l'eau inc.  
Prélèvement eau potable mai        406,02  $ 
Aquatech société de gestion de l'eau inc.  
Traitement eaux usées mai     1 516,94  $ 
Laplante Brodeur Lussier inc.  
Audit au 31/12 & trav. supplémentaire   12 072,38  $ 
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Entreprises SRM Leblanc Inc.  
Engrais gazon/piste cyclable Charles A.-Gauttier       321,93  $ 
Entreprises SRM Leblanc Inc.  
Engrais à gazon / loisirs        183,96  $ 
Location Battlefield QM  
Location rouleau / loisirs        365,16  $ 
Location Battlefield QM  
Location rouleau piste cyclable Charles A.-Gauttier        365,16  $ 
Patrick Archambault Transport inc.  
Paillis Aire de jeux        632,36  $ 
Patrick Archambault Transport inc.  
Topsoil Dek hockey        114,98  $ 
Patrick Archambault Transport inc.  
TopSoil piste cyclable Charles A.-Gauttier        114,98  $ 
Patrick Archambault Transport inc.  
TopSoil terrain loisirs        114,97  $ 
Santinel inc.    
Formation secourisme CDJ        900,87  $ 
Santinel inc.    
Formation secourisme CDJ          52,99  $ 
Jeux gonflables P.B. Dion   
Loc. jeux gonflables Saint-Jean-Baptiste        791,78  $ 
Source Oméga inc.  
Entretien halte-vélo        267,89  $ 
Groupe CME inc.  
Surveillance & prép. Mandat garage municipal     8 812,84  $ 
Bazinet Inc.    
Remboursement taxation supplémentaire          66,31  $ 
Service de sécurité Neptune inc.  
Agents de sécurité Saint-Jean-Baptiste        827,82  $ 
Lachapelle Serge  
Spectacle Fête nationale     1 724,63  $ 
ABC Gestion parasitaire inc.  
Traitement / fourmis centre Synagri        603,62  $ 
Gosselin Pierre  
Remboursement taxation supplémentaire        699,80  $ 
Les Entreprises B.J.B. Inc.  
Rediriger lampadaire terrain de balle        336,31  $ 
Les Entreprises B.J.B. Inc.  
Entretien lampadaire 645 Gagnon        165,00  $ 
Les Entreprises B.J.B. Inc.  
Entretien lampadaires plusieurs rues        284,80  $ 
Les Entreprises B.J.B. Inc.  
Fusible station aqueduc          97,73  $ 
Les Entreprises B.J.B. Inc.  
Changer lumière patinoire        777,61  $ 
R. Bazinet & Fils Ltée  
Essence véhicules voirie     2 058,86  $ 
Régie de l'A.I.B.R.  
Consommation eau 31-03/29-04   19 463,78  $ 
EMCO Corporation  
Couvert / valve aqueduc          49,19  $ 
Ressorts Maska inc.  
Pièces / traceur de ligne terrain de balle            2,30  $ 
Ressorts Maska inc.  
Inspection GMC 2006        925,53  $ 
Buropro Citation  
Fournitures de bureau          71,64  $ 
Buropro Citation  
2e écran / réception        217,86  $ 
Hibon Inc.    
Rép. soufflante étang aéré        526,47  $ 
Excavation Luc Beauregard inc.  
Transport sel à Saint-Simon        333,42  $ 
Excavation Luc Beauregard inc.  
Déménager DryBox / Centre Synagri        114,98  $ 
Excavation Luc Beauregard inc.  
Changement pneu F-150          11,50  $ 

Excavation Luc Beauregard inc.  
Sable terrain des loisirs          91,98  $ 
Excavation Luc Beauregard inc.  
Réparation aqueduc Salvail Sud        101,41  $ 
Excavation Luc Beauregard inc.  
Exc. & nivellement piste cycl. Charles A.-Gauttier     4 762,26  $ 
Impression KLM  
Journaux municipaux mai     1 598,15  $ 
Productions Royal Pyrotechnie inc.  
Feux St-Jean-Baptiste vers.2/2     3 000,00  $ 
Groupe Maska Inc.  
Accessoires / voirie        169,43  $ 
Aqua Data    
Élaboration modèle hydraulique     2 759,40  $ 
Manuvic Inc.   
Pièces / étagère garage     4 651,77  $ 
   318 533,79  $ 

MONTANTS ENCAISSÉS EN MAI 2022
Taxes et droits de mutation 125 071,45 $
Permis émis   730,00 $
Inscriptions loisirs & culture 201,68 $
Inscriptions camp de jour 34 967,00 $
Publicité journal municipal 60,00 $
Intérêts arr. taxes et comptes à recevoir 637,07 $
Dek Hockey – Loyer 2022 18 000,00 $
Loyer bureau poste – Mai 2022 375,00 $
Ristourne Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ)  
Ristourne 2021 831,00 $
TOTAL – DÉPÔTS         180 873,20  $ 

Dépôts directs
Intérêts banque compte courant et compte  
avantage mai 2022                1 138,41  $ 
Partenariat MAMH 2020-2024 – TVQ              32 333,00  $ 
Régie intermunicipale d'Acton et des Maskoutains  
– Remb. TPS & TVQ février                1 597,69  $ 
Caisse Desjardins – Ristourne                1 590,53  $ 
Fête nationale – Aide financière 2022                   598,00  $ 
Ville de Saint-Hyacinthe – Abrasif 2021-2022 rang Ste-Rose 2 639,73  $ 
Aide financière plafond d'imposition terres agricoles 2021 183 481,00  $ 
Remboursement MAPAQ taxation 2022          1 145 647,81  $ 
Ministère des Transports – Déneigement tranche 3 & 4  6 578,09  $ 
TOTAL – DÉPÔTS DIRECTS       1 375 604,26  $ 
GRAND TOTAL  1 556 477,46  $ 

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 mai 2022 pour un mon-
tant total de 101 454,36 $;

De ratifier le paiement des salaires versés en mai 2022 au montant total 
de 45 447,71 $;

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour juin 2022, au 
montant total de 318 533,79 $;

De prendre acte de la perception des revenus du mois de mai 2022, au 
montant de 1 556 477,46 $.

6- PÉRIODE DE QUESTIONS
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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 la mairesse Louise Arpin, déléguée à la Régie Intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains, n’était pas présente lors de la séance du 
mois de mai 2022. 

8- LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

La présidente du CCL, Madame Mélanie Simard et Monsieur le conseiller 
Frédéric Lussier informent les membres du Conseil des derniers déve-
loppements au sein des Loisirs.

– Fête nationale : 23 juin 2022, sous le thème : Les expressions québé-
coises. Un rallye est organisé pour découvrir notre Municipalité, feu 
d’artifice, jeux gonflables, animation et plus;

– Camp de jour : début le 27 juin, 130 jeunes se sont inscrits;
– Soccer : il y aura 4 équipes pour la saison estivale 2022 en plus de 

l’équipe U4 des tout-petits;
– Fête de la rentrée : changement de date, l’activité aura lieu le 23 sep-

tembre prochain;
– Nouvelle activité : Journée Yoga le 21 juin prochain, en partenariat 

avec Lolë;

Visitez notre site internet pour connaitre tous les détails des activités 
organisées par la Municipalité.

9- DÉPÔT DU RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LES FAITS 
SAILLANTS

Afin de me conformer aux exigences de l’article 176.2.2 du Code muni-
cipal, à titre de mairesse de la Municipalité de la Présentation, je viens 
présenter à l’ensemble des contribuables un rapport sur les faits sail-
lants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’an-
née 2021. Ce rapport sera publié dans la prochaine édition du journal 
municipal.

10- PROGRAMME D’AIDE AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 
ACTIFS (VÉLOCE III) – AMÉNAGEMENT D’UN TROTTOIR – RUES 
BOUVIER, GAGNON ET GIASSON 
RÉSOLUTION NUMÉRO 156-06-22

Considérant que le Programme d’aide aux infrastructures de transport 
actif (Véloce III) a pour objectif général de soutenir le développement, 
l’amélioration et l’entretien d’infrastructures de transport actif;

Considérant que la Municipalité de La Présentation a pris connaissance 
des modalités d’application du Programme d’aide aux infrastructures de 
transport actif (Véloce III) et s’engage à les respecter, de même que les 
lois et règlements en vigueur durant la réalisation du projet, et à obtenir 
les autorisations requises avant l’exécution de celui-ci;

Considérant que le projet mentionné plus haut est admissible à une 
demande de financement dans le cadre de ce programme, estimé à  
635 594 $ toutes taxes incluses, et que le montant demandé au Minis-
tère est de 317 797 $;

Considérant qu’afin de déposer une demande d’aide financière, la Muni-
cipalité de La Présentation doit autoriser le dépôt de la demande d’aide 
financière, confirmer sa contribution financière au projet et autoriser un 
de ses représentants à signer cette demande;

Il est proposé par Frédéric Lussier
Appuyé par Myriam La Frenière
Et résolu à l’unanimité

Que le conseil de la Municipalité de La Présentation autorise la présen-
tation d’une demande d’aide financière, confirme son engagement à 
respecter les modalités d’application en vigueur, reconnaissant que, en 
cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie 
que Josiane Marchand, directrice générale est dûment autorisé à signer 
tout document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports.

11- AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 285-22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 275-22 CONCERNANT LES TAUX DES TAXES ET DES 
DIFFÉRENTS TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2022

Avis de motion est donné, par le conseiller Georges-Étienne Bernard, 
à l’effet qu'il présentera pour adoption, avec dispense de lecture, lors 
d'une séance ultérieure du Conseil, le règlement numéro 285-22 concer-
nant la modification des tarifs pour la location du Centre Synagri.

L’objet de ce règlement est de remplacer l’article 9, section l).

Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code mu-
nicipal (RLRQ, c. C-27.1), le projet de règlement numéro 285-22 est pré-
senté par Josiane Marchand, directrice générale et greffière-trésorière.

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

12- FORMATION OFFERTE PAR L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS 
MUNICIPAUX DU QUÉBEC – INSCRIPTION DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 157-06-22

Considérant que l’Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) offre une formation ABC/DG intermédiaire, les 6, 13 et 20 oc-
tobre prochain, et que la directrice générale est intéressée d’y participer;

Il est proposé par Frédéric Lussier
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité 

D’autoriser l’inscription et la participation de Josiane Marchand aux 
journées de formation « ABC/DG intermédiaire » qui se tiendra par 
webi naire les 6, 13 et 20 octobre 2022;

D’autoriser le paiement des frais d’inscription de 375 $ plus les taxes.

13- UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – UNIS POUR LE 
CLIMAT – ADHÉSION À LA DÉCLARATION D’ENGAGEMENT 
RÉSOLUTION NUMÉRO 158-06-22

Considérant que la déclaration de l’Union des municipalités du Québec 
rappelle le rôle de premier plan des municipalités dans la lutte et l’adap-
tation aux changements climatiques; 

Considérant que la déclaration permet aux municipalités de prendre un 
engagement clair envers leur population à agir et à poser des gestes 
concrets pour la lutte et l’adaptation aux changements climatiques; 

Considérant que la déclaration lance un appel à l’exemplarité des mu-
nicipalités vis à vis leurs citoyennes et citoyens en matière climatique; 

Considérant que les membres du conseil d’administration de l’Union des 
municipalités du Québec ont adopté le 12 mars 2021 la déclaration sui-
vante :

• Les changements climatiques provoquent des bouleversements mon-
diaux. Ils entraînent une augmentation d’événements météorolo-
giques extrêmes, altèrent les écosystèmes, menacent la sécurité de 
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millions de personnes et génèrent des coûts de plus en plus élevés 
pour les communautés; 

• Les changements climatiques exigent des réponses locales. Ils in-
terpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts. Dans 
chaque région et chaque municipalité, des mesures concrètes doivent 
être mises de l’avant par les décideurs municipaux pour adapter les 
milieux de vie, les infrastructures et les services à la population; 

• Les changements climatiques nécessitent un engagement politique. 
Ils impliquent des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un 
effet positif à long terme. Les changements climatiques font appel 
à une conception élevée du devoir des élues et élus municipaux, et 
cela, dans l’intérêt de la société; 

• Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée. 
Ils demandent une réaction forte et concertée. Nous faisons toutes et 
tous partie du problème, nous faisons aussi toutes et tous partie de la 
solution : gouvernements, société civile, citoyennes et citoyens; 

• Les changements climatiques offrent des opportunités collectives. Ils 
représentent des occasions pour les municipalités d’accélérer la mise 
en œuvre de l’économie circulaire et d’innover en matière de mobi-
lité, d’infrastructures, d’économies locales, de résilience financière, 
de gestion des matières résiduelles, de biodiversité, de santé et bien-
être, de sécurité publique, d’urbanisme et d’énergie. 

Madame la mairesse demande le vote
Ont voté pour : Georges-Étienne Bernard, Mélanie Simard, Frédéric  
Lussier, Rosaire Phaneuf et Jean Provost
A voté contre : Myriam La Frenière
La résolution est adoptée à la majorité

Que la présente résolution soit reportée à une séance ultérieure afin 
de permettre à la directrice générale de recueillir plus d’information à 
transmettre aux élus. 

14- CONSTRUCTION DU GARAGE MUNICIPAL – CONTRÔLE 
QUALITATIF DES MATÉRIAUX – MANDAT AUX LABORATOIRES 
DE LA MONTÉRÉGIE INC. 
RÉSOLUTION NUMÉRO 159-06-22

Considérant que dans le cadre du projet de construction du garage mu-
nicipal, nous devons mandater une firme qui viendra inspecter les fonds 
d’excavation;

Considérant la proposition de service relativement au contrôle qualitatif 
des matériaux reçu du Laboratoire de la Montérégie inc.; 

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

De mandater les Laboratoires de la Montérégie Inc. pour la supervision 
des fonds d’excavation pour le projet de construction du garage muni-
cipal, au coût de 12 882 $, plus les taxes, le tout tel que décrit dans la 
proposition;

D’autoriser le paiement de la facture une fois les travaux terminés.

15- TRAVAUX DE MARQUAGE DES ROUTES 2022 – ADJUDICATION 
DU CONTRAT SUITE À L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 160-06-22

Considérant qu’un appel d’offres sur invitation pour des travaux de mar-
quage de la chaussée a été autorisé par la résolution numéro 136-05-22, 
adoptée le 3 mai 2022 ;

Considérant que trois soumissions conformes ont été déposées avant 11 
heures, le 01 juin 2022 ;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité

D’octroyer le contrat de marquage de la chaussée à Lignes Maska, au 
coût de 26 285,58 $, taxes incluses, selon les spécifications contenues 
dans les documents d’appel d’offres remis;

De considérer les documents remis aux soumissionnaires lors de l’appel 
d’offres comme étant le contrat liant les parties pour ce contrat de mar-
quage de la chaussée;

D’autoriser la directrice générale à signer tout document pour donner 
suite aux présentes;

De soumettre les factures au Conseil pour approbation avant paiement, 
comme stipulé aux devis.

16- APPUI DE LA DEMANDE D’AUTORISATION PRÉSENTÉE À LA 
CPTAQ PAR FERME DEBLONDE INC. 
RÉSOLUTION NUMÉRO 161-06-22

Considérant la demande d’autorisation à la Commission de protection 
du territoire agricole (ci-après la « CPTAQ ») reçue de la demanderesse 
Ferme Deblonde inc. (ci-après « Ferme Deblonde ») et ayant pour ob-
jet l’aliénation des lots 3 407 503 et 3 408 121 du cadastre du Québec, 
d’une superficie approximative de 46,37 ha, et ce, en faveur de Ferme 
Richard Blanchette & fils inc.;

Considérant que la demanderesse conserverait les lots 3 408 271,  
5 059 046,5 059 049, 3 408 130, 3 408 285, 3 698 535, 3 408 262,  
3 408 278, 3 407 891, 3 408 281 et 3 408 236, d’une superficie totale 
approximative de 206,46 ha;

Considérant que la Municipalité est d’avis que cette autorisation serait 
sans impact défavorable sur les activités agricoles et sur leur dévelop-
pement;

Considérant que le projet est sans effet en regard du critère de l’homo-
généité de la communauté agricole;

Considérant que les superficies créées sont suffisantes pour la pratique 
de l’agriculture et que l’aliénation est de nature à contribuer au dévelop-
pement des entreprises agricoles impliquées; 

Considérant que la demande est conforme à la réglementation munici-
pale;

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Myriam La Frenière
Et résolu à l’unanimité

D’appuyer la demande d’autorisation présentée par Ferme Deblonde 
inc., et ce, aux fins de l’aliénation des lots 3 407 503 et 3 408 121 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 46,37 ha.

17- AVIS D’INTENTION AU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS – DEMANDE DE DÉMOLITION D’UN 
BÂTIMENT ACCESSOIRE SIS AU 1096 GRAND RANG, LOT 3 407 
259 – APPRÉCIATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
RÉSOLUTION NUMÉRO 162-06-22

Considérant qu’une demande de démolition en bonne et due forme a 
été déposée au bureau municipal concernant l’immeuble sis au 1096, 
Grand Rang; 
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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 accessoire visé par la demande a été 
construit avant 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 Frédéric Lussier
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité

D’appuyer le projet de démolition du bâtiment accessoire sis au 1096, 
Grand Rang présenté au ministère de la Culture et des Communications.

18- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE LOT 3 405 522, SIS AU 
975, RANG SALVAIL NORD – IMPLANTATION D’UNE PISCINE 
HORS TERRE EN COURS AVANT – DÉCISION SUITE AUX 
RECOMMANDATIONS DU CCU 
RÉSOLUTION NUMÉRO 163-06-22

Considérant qu’une demande de dérogation mineure en bonne et due 
forme a été déposée au bureau municipal, 

Considérant que la demande vise à permettre l’implantation d’une pis-
cine hors terre de 24 pieds dans la cour avant ;

Considérant que le règlement d’urbanisme numéro 06-81 présentement 
en vigueur précise que les piscines sont autorisées exclusivement dans 
la cour arrière et latérale d’un bâtiment principal ;

Considérant que l’application du règlement cause un préjudice sérieux 
au demandeur puisque l’espace disponible en cours arrière et latéral est 
restreint ;

Considérant que la dérogation ne portera pas préjudice à la jouissance 
des droits de propriété des résidences voisines ;

Il est proposé par Myriam La Frenière
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité

D’approuver la demande de dérogation mineure visant à permettre l’im-
plantation d’une piscine hors terre dans la cour avant du bâtiment prin-
cipal sis au 975, rang Salvail Nord, lot 3 405 522.

19- NOMINATION D’UN INSPECTEUR EN BÂTIMENT ADJOINT DANS 
LE CADRE DE L’APPLICATION DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DES 
PISCINES RÉSIDENTIELLES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 164-06-22

Considérant les modifications apportées au règlement sur la Loi sur la 
sécurité des piscines résidentielles par le décret ministériel 662-2021; 

Considérant que l’échéance maximum imposée par le décret pour la 
mise aux normes des installations existantes est fixée au 1er juillet 2023;

Considérant que l’ensemble des piscines du territoire de La Présenta-
tion doivent être visitées au courant de l’été 2022 afin d’en certifier la 
conformité;

Considérant la résolution 272-11-21 prolongeant le contrat de madame 
France Beauregard pour l’année 2022;

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

De nommer madame France Beauregard à titre d’inspecteur en bâti-
ment adjoint, soit de fonctionnaire désignée à l’application des articles 
16.9 et suivant du règlement d’urbanisme numéro 06-81 concernant la 
sécurité des piscines résidentielles, incluant toutes les prérogatives que 
la loi confère à ce titre.

20- ADOPTION DU RÈGLEMENT 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, DE MODIFIER LE FORMAT DES 
GRILLES DE SPÉCIFICATIONS ET DE PERMETTRE, DANS 
CERTAINES SITUATIONS, L’UTILISATION DE CONTENEUR ET 
BOÎTE DE CAMION COMME BÂTIMENT ACCESSOIRE – AVEC 
MODIFICATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 165-06-22

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’en faciliter la compréhension;

Attendu que le second projet de règlement a été modifié suite aux re-
commandations de la MRC des Maskoutains;

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

Attendu que la Municipalité n’a reçu aucune demande de participation à 
un référendum suite à la publication d’un avis à cet effet, le 11 mai 2022 
conformément à la loi;

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

D’adopter le règlement numéro 283-22 intitulé « Règlement 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 si-
tuations, l’utilisation de conteneur et boîte de camion comme bâtiment 
accessoire » et qu’il soit 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.

21- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 284-22 PORTANT SUR 
LES USAGES CONDITIONNELS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 166-06-22

Attendu qu’un Comité consultatif d'urbanisme a été constitué, confor-
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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;

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);

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 ;

Attendu que la Municipalité n’a reçu aucune demande de participation à 
un référendum suite à la publication d’un avis à cet effet, le 11 mai 2022 
conformément à la loi;

Il est proposé par Jean Provost
Appuyé par Frédéric Lussier
Et résolu à l’unanimité

D’adopter le règlement numéro 284-22 intitulé « Règlement portant sur 
les usages conditionnels » et qu’il soit 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.

22- ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
286-22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 
06-81 AFIN DE MODIFIER L’ENCADREMENT DES PROJETS 
INTÉGRÉS ET DE TRANSFORMER LA ZONE COMMERCIALE ET 
HABITATION CH-201 EN ZONE D’HABITATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 167-06-22

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 les membres du Conseil municipal jugent nécessaire de modi-
fier le chapitre 17 du règlement d’urbanisme portant sur les projets intégrés 
afin de mieux encadrer les projets de redéveloppement sur son territoire ;

Attendu que les membres du Conseil municipal jugent pertinent de mo-
difier les usages autorisés dans la zone CH-201 ;

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

D’adopter le premier projet de règlement numéro 286-22 intitulé  
« Règlement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de 
modifier l’encadrement des projets intégrés et de modifier les usages 
autorisés dans la zone CH-201 »

De tenir une consultation publique le 5 juillet 2022, afin d’expliquer le 
projet de règlement et de recevoir les avis des personnes et organismes 
intéressés;

De rendre disponible le premier projet de règlement sur le site internet 
de la Municipalité La Présentation (www.municipalitelapresentation.qc.
ca) pour consultation.

23- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 287-22 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 10-140 SUR LE PLAN 
D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE AFIN 
D'AJOUTER DES DISPOSITIONS ENCADRANT LES PROJETS 
INTÉGRÉS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 168-06-22

Attendu que la Municipalité de La Présentation a adopté un règlement 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale afin, notam-
ment, de veiller à la qualité de certains projets de construction sur le 
territoire municipal;

Attendu que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une mu-
nicipalité de modifier ce règlement;

Attendu que suite à la modification du chapitre 17 du règlement d’urba-
nisme numéro 06-81, portant sur les demandes de projet intégré, il y a 
lieu de réviser le règlement 10-140 en ajoutant des dispositions concer-
nant ces secteurs ;

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

D’adopter le projet de règlement numéro 287-22 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 10-140 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) afin d’encadrer les plans soumis lors 
demande de projet intégré » ;

De tenir une assemblée de consultation publique mardi le 5 juillet 2022, à 
20 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 ;

De rendre disponible le projet de règlement est disponible sur le site 
internet de la Municipalité La Présentation (www.municipalitelapresen 
tation.qc.ca) pour consultation. 

24- CONCEPTION D’UN PLAN DE STATIONNEMENT POUR LE 
CENTRE SYNAGRI – 870 RUE PRINCIPALE – ADJUDICATION DU 
CONTRAT SUITE À L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 169-06-22

Considérant qu’un appel d’offres sur invitation pour la conception d’un 
plan de stationnement pour le Centre Synagri a été autorisé par la réso-
lution numéro 116-04-22, adoptée le 5 avril 2022 ;

Considérant que deux soumissions conformes ont été déposées avant 
13 heures, le 01 juin 2022 ;

Il est proposé par Frédéric Lussier
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité

D’octroyer le contrat pour la conception d’un plan de stationnement 
pour le Centre Synagri à Conception paysage, au coût de 17 821,13 $, 
taxes incluses, selon les spécifications contenues dans les documents 
d’appel d’offres remis;

De considérer les documents remis aux soumissionnaires lors de l’appel 
d’offres comme étant le contrat liant les parties pour ce contrat;

D’autoriser la directrice générale à signer tout document pour donner 
suite aux présentes;

De soumettre les factures au Conseil pour approbation avant paiement, 
comme stipulé aux devis.
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25- FABRICATION D’UNE ENSEIGNE POUR LE PARC HALTE VÉLO DES 
PATRIOTES – MANDAT À SG DESIGN 
RÉSOLUTION NUMÉRO 170-06-22

Considérant qu’il manque seulement une enseigne identifiant le parc 
Halte Vélo pour compléter le projet;

Considérant la soumission reçue de la compagnie SG Design;

Il est proposé par Myriam La Frenière
Appuyé par Frédéric Lussier
Et résolu à l’unanimité

De mandater la compagnie SG Design, pour la conception, la fabrication et 
l’installation d’une enseigne pour le parc Halte-Vélo, au coût de 3 250 $, 
plus les taxes;

D’autoriser le paiement une fois les travaux terminés.

26- DIVERS

26.1 PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX – 
FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS – MANDAT 
À LA COMPAGNIE ICR EXPERT INC. – MODIFICATION DE LA 
RÉSOLUTION NUMÉRO 96-04-22 
RÉSOLUTION NUMÉRO 171-06-22

Considérant la résolution numéro 96-04-22 adoptée le 5 avril 2022 re-
lativement au mandat octroyé pour localiser les entrées de service qui 
n’ont pas été trouvés par nos employés municipaux;

Considérant que nous avions estimé le nombre d’entrées de service non 
localisé pour obtenir la soumission et qu’en date d’aujourd’hui nous 
sommes en mesure de confirmer le nombre exact ;

Considérant qu’au lieu d’environ 70, le nombre d’entrées de service non 
localisé, c’est environ 140;

Considérant que nous avons également demandé à la compagnie ICR 
Expert inc. de géolocaliser les 140 entrées de service;

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

D’abroger la résolution 96-04-22 adoptée le 5 avril 2022;

De mandater la compagnie ICR Expert inc. pour localiser et géolocaliser 
les 140 entrées de services non trouvés, le tout tel que décrit dans l’offre 
de service, pour un coût de 23 790 $, plus les taxes;

D’autoriser le paiement une fois les travaux terminés.

26.2 CONSTRUCTION DU GARAGE MUNICIPAL – PAIEMENT SUITE 
AU DÉCOMPTE #1 
RÉSOLUTION NUMÉRO 172-06-22

Considérant l’adoption par le Conseil du règlement d’emprunt numéro 
270-21 et son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire le 10 septembre 2021;

Considérant le décompte progressif numéro 1 présenté par Construc-
tion Sorel Ltée et la recommandation de Boulianne Charpentier Archi-
tectes relativement au paiement de ce décompte (Construction du ga-
rage municipal);

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser le décompte numéro 1 et le paiement a Construction Sorel 
Ltée d’une somme de 154 704,30$, taxes incluses, pour les travaux réali-
sés dans le cadre du projet de construction du garage municipal.

27- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC –  Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 11 
mai 2022

MRC –  Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 22 février 2022
MRC –  Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 9 mars 2022
MRC –  Procès-verbal de la séance ordinaire du comité administratif du 

22 mars 2022
MRC –  Résolution numéro 22-05-163 – Règlement numéro 22-609 dé-

crétant un emprunt de 1 885 000$ afin de financer la subven-
tion du ministère de la Culture et des Communications accordée 
dans le cadre du programme soutien au milieu municipal en pa-
trimoine immobilier - Adoption

RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’administration 
du 25 mai 2022

RIAM –  Ordre du jour de la séance du comité exécutif du 1er juin 2022
RIAM –  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration 

du 27 avril 2022
MAMH –  Partage de la croissance d’un point de la taxe de vente du Qué-

bec (TVQ)
DEC POUR LES RÉGIONS DU QUÉBEC 
 – Demande de financement dans le cadre du Fonds canadien de 

revitalisation des communautés
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS
  – Résolution numéro 2022-05-93 – Cooptel – Services pour per-

sonnes malentendantes – Appui à la demande de la demande 
de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DOMINIQUE 
 – Résolution numéro 2022-88 – Cooptel – Services aux per-

sonnes malentendantes – Demande d’appui
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE 
 – Résolution numéro 163-05-2022 – Cooptel – Services aux per-

sonnes malentendantes – Appui
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 – Résolution numéro – 73-05-2022 – Demande d’appui – Coop-

tel services pour personnes malentendantes
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE 
 – Résolution : 2022-05-110 – Appui à la Municipalité de 

Saint-Bernard-de-Michaudville – Services pour personnes ma-
lentendantes – Cooptel

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MADELEINE 
 – Résolution 2022-05-101 – Demande d’appui de la Municipalité 

de Saint-Bernard-de-Michaudville concernant l’offre de services 
de l’entreprise Cooptel pour les personnes malentendantes

ESPACE MUNI 
 – Avis de décision : Appel de projets Voisins solidaires
HYDRO-QUÉBEC 
 – Remerciements d’Hydro-Québec – 10e anniversaire du Circuit 

électrique
STEPHANIE AUCLAIR ET ANTOINE VAN AUDENRODE 
 – Demande relative à la sécurité de la rue de l’Église et intersec-

tion entre la Route 137 et la rue de l’Église / le rang des Bas-Étangs

28- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 173-06-22

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 20 h 58.
________________________ ________________________
Louise Arpin  Josiane Marchand 
Mairesse  Directrice générale  
 et greffière-trésorière
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR 

Entrée en vigueur du règlement numéro 282-22 « Règle-
ment numéro 282-22 modifiant le plan d’ur banisme 
numéro 06-80 portant sur le plan d’urba nisme afin de 
mettre à jour l’annexe D portant sur les grandes affec-
tations du sol ».

AVIS est donné que lors d’une séance ordinaire te nue le 
3 mai 2022, le Conseil municipal a adopté le règlement 
numéro 282-22 intitulé « Règlement numéro 282-22  
modifiant le plan d’urbanisme nu méro 06-80 portant 
sur le plan d’urbanisme afin de mettre à jour l’annexe D 
portant sur les grandes aff ectations du sol ».

L'objet de ce règlement est de mettre à jour la carte des 
grandes affectations du sol ainsi qu’effectuer la correc-
tion de certaines références aux annexes du règlement.

Il a été soumis à la Municipalité régionale de Com té des 
Maskoutains (MRC) qui a émis un certificat de confor-
mité à l’égard de ce règlement le 26 mai 2022, date à 
laquelle il est entré en vigueur.

Ce règlement est disponible pour consultation au Bu-
reau municipal situé au 772, rue Principale à La Présen-
tation, durant les heures régulières d’ouver ture où toute 
personne intéressée peut en prendre connaissance.

AVIS DONNÉ à La Présentation, ce 10 juin 2022

Josiane Marchand
Directrice générale et greffière-trésorière

AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE

Modification au règlement relatif au Règlement d’ur-
banisme numéro 06-81
AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR : 
Le projet de règlement numéro 286-22 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 06-81 AFIN DE 
MODIFIER L’ENCADREMENT DES PROJETS INTÉGRÉS ET 
DE MODIFIER LES USAGES AUTORISES DANS LA ZONE 
CH-201
AVIS EST DONNÉ que le Conseil municipal tiendra une 
séance publique de consultation, concernant le projet 
de règlement suivant adopté lors d'une séance ordinaire 
du Conseil municipal tenu le 7 juin 2022.
Projet de règlement numéro 286-22 intitulé « Règle ment 
modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin 
de modifier l’encadrement des projets intégrés et de mo-
difier les usages autorisés dans la zone CH-201 ».
L'objet de ce règlement est :
- De modifier le chapitre 17 portant sur les projets inté-

grés afin de mieux encadrer ce type de demande;
- De modifier les dimensions minimales des lots pour 

des usages de résidences unifamiliales en rangées 
dans la zone CH-201;

- De modifier les usages permis dans la zone CH-201 
afin d’y autoriser les résidences unifamiliales en ran-
gées.

La séance de consultation publique se tiendra le mardi  
5 juillet 2022, à 20 heures, dans la salle du Conseil si-
tuée au 772, rue Principale, à La Présentation. Au cours 
de la séance publique, on expliquera le projet de règle-
ment et on entendra les personnes et les organismes 
qui dé sireront s’exprimer.
Veuillez noter que le projet de règlement est disponible 
sur le site internet de la Municipalité, soit au : www.
municipalitelapresentation.qc.ca dans la section Urba-
nisme / Règlement en adoption où toute personne inté-
ressée peut en prendre connaissance.
AVIS DONNÉ à La Présentation, ce 17e jour du mois de 
juin 2022
Josiane Marchand
Directrice générale et greffière-trésorière
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE

Modification au règlement relatif au plan d’implanta-
tion et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 10-
140
AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR : 
LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 287-22 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 10-140 SUR LES PLANS D’IM-
PLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)  
AFIN D’ENCADRER LES PLANS SOUMIS LORS DE MANDE 
DE PROJET INTÉGRÉ
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 7 juin 2022 :
Projet de règlement numéro 287-22, intitulé « Règle-
ment modifiant le règlement numéro 10-140 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)  
afin d’encadrer les plans soumis lors demande de projet 
intégré ».
L’objet de ce règlement est d’ajouter des objectifs et 
critères d’évaluations pour les plans soumis lors d’une 
demande relative à un projet intégré, dans le périmètre 
urbain. 
La séance de consultation publique se tiendra le mardi 5 
juillet 2022, à 20 heures, dans la salle du Conseil située 
au 772, rue Principale, à La Présentation. Au cours de la 
séance publique, on expliquera le projet de règlement 
et on entendra les personnes et les organismes qui dé-
sireront s’exprimer. 
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 ré-
gulières d’ouverture où toute personne intéressée peut 
en prendre connaissance ainsi que sur le site internet 
de la Municipalité au www.municipalitelapresentation.
qc.ca
AVIS DONNÉ à La Présentation, ce 17e jour du mois de 
juin 2022
Josiane Marchand
Directrice générale et greffière-trésorière

ATTENTION 
1ER VERSEMENT DES TAXES 

SCOLAIRES

Au mois d’août prochain, c’est le 1er versement des taxes 
scolaires. Pour les gens qui font leur versement par gui-
chet ou par Internet, nous vous demandons s.v.p. d’être 
vigilant lors de votre choix de fournisseur et de vous assu-
rer que c’est bien au Centre de services scolaire de Saint- 
Hyacinthe que vous effectuerez votre paiement. 

Il arrive fréquemment que des citoyens utilisent le code 
de la Municipalité pour payer leur facture de taxes sco-
laires et que par la suite demandent d’être remboursés 
pour payer le bon fournisseur, ce qui entraîne des opéra-
tions additionnelles et des risques d’erreurs dans les dos-
siers de taxation municipale. Prenez note que les taxes 
scolaires, émises en date du 1er juillet de chaque année, 
sont payables au Centre de services scolaire de Saint- 
Hyacinthe et pas à la Municipalité.

Compte tenu du nombre élevé de paiements erronés qui 
doivent être remboursés chaque année, la Municipalité a 
décidé d’ajouter des FRAIS DE 20 $ pour toute demande 
de correction ou de remboursement de sommes payées 
par erreur, ou en avance, à la Municipalité. Ces frais se-
ront déduits du montant à rembourser.

Si les sommes ne sont pas remboursées, soyez assurés 
qu’elles demeureront en crédit au compte du contri-
buable, jusqu’à la prochaine taxation.

Veuillez donc vous assurer de choisir le bon fournisseur 
lorsque vous effectuez un paiement au Guichet automa-
tique ou par Internet afin d’éviter de payer des frais addi-
tionnels et d’effectuer toute transaction inutile.

MERCI DE VOTRE  
COLLABORATION !
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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) 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.

25.4  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
(EXTRAIT DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO G200 AP-
PLI  CABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC)

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 voisi nage, notamment mais non limitativement : 

1° scier ou fendre du bois;
2° tondre le gazon;
3° faire de la soudure;
4° effectuer des travaux de menuiserie, de débosselage 

ou de mécanique.

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.

Arrosage de pelouse, jardin et végétaux Heures Adresses  
PAIRS 

Adresses 
 IMPAIRS 

Arrosage avec un boyau d’arrosage  
muni ou non d’une lance / pistolet et de tourniquet 

Entre 
19h00 et 22h00 Jours pairs Jours impairs 

Arrosage à la main avec un contenant d’au plus 40 litres Autorisé en tout temps 

NOUVELLE plantation - avec un PERMIS  
disponible au bureau municipal (20$) 

Tourbe, ensemencement ou plantation végétaux 
Autorisé en tout temps 

  

Lavage de véhicules  
à l’aide d’un boyau muni d’une lance / pistolet Heures Adresses  

PAIRS 
Adresses 
 IMPAIRS 

Du lundi au vendredi Entre 
8hoo et 19h00 Jours pairs Jours impairs 

Samedi et dimanche Entre 8h00 et 19h00 

lavage à la main avec un contenant d’au plus 40 litres Autorisé en tout temps 

Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez communiquer avec nous au 450-796-2317 poste 1804 ou à secretaire@municipalitelapresentation.qc.ca 

AVIS AUX CITOYENS  
DESSERVIS PAR LE RÉSEAU 

D'AQUEDUC MUNICIPAL

La localisation des 
entrées d'eau (bran-
chement au réseau 
d'aqueduc) dans le 
but d'enregistrer leur 
position à l'aide d'un 
GPS est presque ter-
miné ! Si vous consta-
tez qu'un bâton ou un 
drapeau bleu est tou-

jours présent sur votre terrain, vous pouvez le 
retirer !

Nous vous remercions pour  
votre collaboration.

La direction
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AVIS AUX CITOYENS

3 m

1 m

Avec le beau temps,  
l’envie de faire un feu vous brûle ?

Avant de craquer l’allumette, 
n’oubliez pas de respecter  
les normes de sécurité.

Il est interdit de brûler du caoutchouc, 
des pneus, des déchets de construction,  
des produits dangereux ou polluants, des  
ordures, des accélérants ou des combustibles 
inflammables.

Il est interdit de causer des nuisances au  
voisinage par la fumée, les étincelles ou 
les odeurs.

  Ayez toujours une personne responsable 
à proximité, avec l’équipement nécessaire 
pour maîtriser le feu.

 Évitez de faire un feu extérieur par grands 
vents ou période de sécheresse.

 Ne quittez les lieux que lorsque le feu est  
entièrement éteint.

Respectez les dimensions 
maximales du feu et  
les distances de dégagement :

Les pompiers sont autorisés à éteindre un 
feu en tout temps si la situation le requiert.

FEUX DE PLAISANCE

ZONE URBAINE ZONE RURALE

-  avec FOYER CONFORME 
obligatoire

- dégagement de 3 m
- sans permis

- avec foyer ou à ciel ouvert 
- 1 m de hauteur ou moins
- dégagement de 10 m
- sans permis

FEUX DE NETTOYAGE (feuilles, branches)

ZONE URBAINE ZONE RURALE

- PERMIS obligatoire
-  exigences de sécurité  

à évaluer

- PERMIS obligatoire 
- 2,5 m de hauteur ou moins
- 25 m2 de superficie ou moins
- 60 m de dégagement

Pour plus d’informations ou pour obtenir un permis,  
contactez votre municipalité au 450 796-2317.
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LOISIRSAVIS AUX CITOYENS

AVIS AUX CITOYENS
La Municipalité demande à tous les propriétaires qui ont des 
arbres ou des cèdres qui longent la piste cyclable ou un trot-
toir de les entretenir régulièrement, pour ne pas nuire aux 
utilisateurs. 

Merci de votre collaboration !

COMMERCES LOCAUX
Nous avons ajouté un nouvel onglet sur le site internet  
de la Muni cipalité « www.municipalitelapresentation.qc.ca » 
re lativement aux commerces locaux. Si votre commerce 
n’ap parait pas sur la liste, bien vouloir contacter madame  
Karine Rocheleau au 450 796-2317 au poste 1804, pour 
qu’elle puisse l’intégrer à la liste.

Continuer d’encourager nos commerces locaux !

BIENVENUE
La Municipalité de La Présentation souhaite cordia lement la 
bienvenue aux nouveaux locataires et pro priétaires de notre 
municipalité.

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

à aimer notre page Facebook  
https://www.facebook.com/loisirs.lapresentation  

ou à nous contacter au bureau municipal  
au 450 796-2317 poste 1804 pour recevoir de l’informa tion 

sur les services offerts. Les em ployés municipaux  
se feront un plaisir de vous renseigner.
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L’ÉCOCENTRE DE SAINT-HYACINTHE SERA OUVERT
LES VENDREDIS 24 JUIN ET 1ER JUILLET 2022

Saint-Hyacinthe, le 31 mai 2022 – L’écocentre 
de Saint-Hyacinthe sera ouvert les vendredis 
24 juin et 1er juillet afin de mieux répondre 
aux besoins de la population en cette période 
d’achalandage important lié aux nombreux 
déménagements.

L’écocentre de Saint-Hyacinthe de la Régie est 
situé au 1880, rue Brouillette et il est accessi-
ble gratuitement sur preuve de résidence, aux 
citoyens des 25 municipalités membres de la 
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskou-
tains, chaque vendredi, samedi et dimanche, 
de la mi-avril jusqu’à la fin du mois de novem-
bre, de 8 h 30 à 16 h 30. De plus, celui situé à Acton Vale est également ouvert tous les samedis et di-
manches durant cette même période, aux mêmes heures.

Les matières admissibles sont les peintures, l’huile et les filtres à huile, les métaux, les pneus déjantés 
d’un diamètre inférieur à 112,5 cm (45 pouces), les résidus électriques, électroniques et informatiques, 
les vieux meubles, les résidus de bois et les débris de construction et de démolition. Pour une question 
de sécurité lors des opérations, seules les remorques de 4 x 8 pieds ou moins sont acceptées au site de 
Saint-Hyacinthe, alors qu’à Acton Vale, la configuration du site permet d’y accueillir les remorques de  
5 X 10 ou moins de façon tout aussi sécuritaire pour les usagers. 

Quant aux bureaux de la Régie, il est important de noter que ceux-ci seront fermés les vendredis 24 juin 
et 1er juillet à l’occasion des deux congés. Cependant, les collectes de matières résiduelles prévues ces 
deux jours auront lieu conformément au calendrier régulier.

REGIE
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MRC DES MASKOUTAINS

Déployé parDéployé par

Déployé par
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MRC DES MASKOUTAINS

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 Bande riveraine conforme

RECHERCHE
14 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.

Le parrainage civique, c'est un mouvement qui nous mène tous sur le chemin du plein potentiel !

Pour en savoir plus : parrainagecivique.org  ||  450 774-8758

Suivez-nous sur Facebook et Instagram !

Travaillons tous ensemble pour un monde d'inclusion !
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L’ORIENTATION ET UN  
PREMIER EMPLOI

C’est le sprint final vers la fin des classes et par la suite l’aven-
ture d’un emploi étudiant débutera pour plusieurs élèves. 
Avec la pénurie de main d’œuvre, nos jeunes ados sont solli-
cités plus que jamais à intégrer un emploi pour la période es-
tivale. Que ce soit en service à la clientèle, dans les camps de 
jour et même dans les entreprises manufacturières, plusieurs 
milieux accueilleront de nouveaux travailleurs. 

Ces premières expériences en emploi ont un impact important 
sur l’orientation professionnelle. On y découvre nos intérêts, 
compétences et créons certainement des liens significatifs 
avec des collègues et apprenons à travailler avec un supérieur. 
Ces expériences nous amènent à nous questionner sur nos 
projets futurs et peut-être même à choisir un parcours scolaire 
spécifique. Comme parents, vous pouvez accompagner vos 
enfants dans ces réflexions en les questionnant sur ce qu’ils 
ont aimé et moins aimé à la fin de leur journée et les amener à 
prendre conscience de la place du travail dans la société. 

Effectuer un choix de carrière est un processus qui peut créer 
de l’anxiété chez les jeunes et moins jeunes. Cependant, lors-
qu’une personne a expérimenté différents milieux de travail 
dans sa vie, elle est davantage en mesure d’évaluer con-
crètement ce qui l’intéresse. Différents sites du domaine de 
l’orientation sont mis en place afin d’aider les parents et les 
jeunes dans ce processus exploratoire. Voici spécifiquement 
un jeu ludique et intéressant à faire sur le site d’Academos:   
https://explore.academos.qc.ca/. Retrouvez également un es-
pace dédié aux parents sur le site de l’ordre des conseillers et 
conseillères d’orientation du Québec : https://espaceparents.
org/. 

Pour les élèves du secondaire, un service d’orientation est dis-
ponible dans chacune des écoles des Centre de services sco-
laire. Si vous êtes un adulte qui souhaitez effectuer un retour 
aux études ou une réorientation de carrière, vous avez accès 
gratuitement au Service d’accueil, de référence, de conseil et 
d’accompagnement (SARCA) de votre région. Également, le 
projet SARCA Mobile est toujours actif, alors si vous demeurez 
dans l’une des 16 municipalités rurales de la MRC des Maskou-
tains, vous bénéficiez du service directement à votre munici-
palité. N’hésitez pas à communiquer avec la conseillère.

Audrey Gatineau,  
conseillère en information scolaire et professionnelle 
450 773-8401, poste 6731
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca

 Audrey Gatineau Conseillère

Vous emménagez dans une 
nouvelle demeure ?

VOICI QUELQUES 
RAPPELS LIÉS À LA 

SÉCURITÉ INCENDIE:

•  Vérifiez les piles des avertisseurs de fumée et 
assurez-vous de sa présence à chaque étage et 
dans toutes les chambres.

•  Installez un avertisseur de monoxyde de car-
bone (CO) si vous avez un appareil de chauffage 
(mazout, kérosène, pétrole, gaz ou propane), un 
foyer ou un poêle à bois ainsi qu'un garage an-
nexé à la résidence.

•  Achetez et installez un extincteur portatif.

•  Établissez un plan d'évacuation et pratiquez-le 
en famille.

•  Laissez une distance de dégagement d'un mètre 
autour des panneaux électriques.
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Inscris-toi
avec tes

ami(e)s ! 

Ton été à la Ferme Gadbois 

889 rang Saint-Amable, Saint-Barnabé-Sud (à 5 minutes de St-Hyacinthe)

Fermegadbois (450) 792-5112

Pour la cueillette
de fraises, 

2 à 6 semaines de
plaisir ! 

PROJET CLÔTURE CIMETIÈRE LA PRÉSENTATION
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.
TÉLÉPHONEZ AU PRESBYTÈRE AU 450 796-3688 POUR PLUS D'INFORMATIONS. 

IL EST ENCORE POSSIBLE DE RÉSERVER VOTRE SECTION DE CLÔTURE AU COÛT DE 2 000$ + TX
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Assante comprend que lorsque vous posez des questions concernant vos  
finances, vous vous préoccupez de votre sécurité financière future, ainsi que  
celle de votre famille. Nous sommes en mesure de vous offrir non seulement 
l’expertise et les ressources, mais une écoute attentive et un soutien sans  
égal pour vous aider a atteindre vos objectifs, quels qu’ils soient.

Communiquez avec nous dès aujourd’hui, et soyez  
bien conseillé.

C’est pourquoi nous sommes là.

Olivier L’Heureux, PL.Fin., MBA, CIM

Planificateur financier et Conseiller en placement auprès de Gestion de capital Assante ltée.
Conseiller en sécurité financière auprès de Services de succession et d’assurances Assante Inc.   

1200 Daniel-Johnson Ouest, 4e étage, Bureau 4000 
St Hyacinthe, QC   J2S 7K7
Bur. : (450) 250-0722  |  Cell  : (450) 502-4744 
olheureux@assante.com
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625, Rang Salvail Sud, La Présentation
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888, rue Principale, La Présentation | 450 796-4271

NOUS SOMMES OUVERTS À L’ANNÉE

Salle à dîner intérieure

POUR LES HEURES D’OUVERTURE, 
SUIVEZ-NOUS SUR  Cantine La Présentation 
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530, rue Gagnon
La Présentation

Caroline Gélinas
Entretien d’espace vert

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

Jacky Morisette
Entrepreneur Général en rénovation

Mini-excavation et démolition
Réparation de fissure • Drain français 

Bassin de rétention
Nivelage de terrain et plus...

Info : 450 502-8813

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

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

info@centredentairestemadeleine.ca
www.centredentairestemadeleine.ca

450-795-6101Tél.:

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

Ste-Madeleine


