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AVIS AUX CITOYENS

LE BUREAU
MUNICIPAL
SERA FERMÉ

COMPTEUR D’EAU

PROPRIÉTAIRES
DE BOÎTES AUX
LETTRES RURALES

Vous recevrez sous peu dans votre
boîte aux lettres le formulaire de
compteur d’eau.

Nous demandons la collaboration de
tous les propriétaires de boîtes aux
lettres de vous assurer de la solidité de
celle-ci pour que l’hiver prochain, lors du
déneigement des routes, votre boîte aux
lettres reste intacte et pour éviter tous
les inconvénients qui surviennent
lors d’accrochage accidentel.

Veuillez prendre note que la date
d’échéance pour retourner votre for
mulaire est le 17 octobre 2022. Il y
aura des frais de 50 $ après cette
date.

Le lundi
10 octobre 2022
pour
l'Action de grâce

Merci de votre
compréhension !!

Vous pouvez compléter le formulaire
sur le site internet de la municipalité
www.municipalitelapresentation.qc.ca.
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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 Munici
palité de La Présentation, tenue mardi le 6 septembre 2022 à 20 heures,
à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.
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 02.
2-

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NUMÉRO 204-09-22

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Myriam La Frenière
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et d’y ajouter les points
suivants :
20.1 Construction du dôme à sel – Mandat à les Entreprises B.J.B.
inc.
20.2 Construction du garage municipal – Mandat à Cooptel
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Ouverture de la séance
Acceptation de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août
2022
Assemblée publique de consultation relativement à l’adoption du
second projet de règlement numéro 288-22 modifiant le règlement
d’urbanisme afin de créer la zone H-132
Acceptation des comptes
Période de questions
Rapport du délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains
Loisirs – Information des représentants du CCL
Dépôt du rapport comparatif semestriel des revenus et des dé
penses
Journée internationale des personnes âgées – Proclamation
La semaine québécoise de réduction des déchets 2022 – Proclama
tion
Appui à la municipalité Sainte-Hélène-de-Bagot – Camp de jour –
Problématique de desserte pour les enfants à besoins particuliers
– Demande de collaboration et de participation financière en aide
aux municipalités
Autorisation de circuler sur nos routes – L’enfer des Patriotes – Par
cours cyclable
Formation offerte par la Corporation des officiers municipaux
agréés du Québec – Inscription de l’Assistante de direction
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15. Travaux d’asphaltage rang des Petits-Étangs – Approbation et auto
risation de paiement suite au décompte #2 et à la réception défini
tive
16. Construction du garage municipal – Paiement suite au décompte #3
et #4
17. Construction du dôme – Modification du mandat octroyé à la com
pagnie Industries Permo
18. Adoption du second projet de règlement numéro 288-22 modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de créer la zone
H-132 – Modifié
19. Fonds de développement rural – Approbation du projet soumis et
participation financière de la Municipalité
20. Conférence annuelle du loisir municipal – Inscription de la Coor
donnatrice des loisirs
21. Divers
21.1 Construction du dôme à sel – Mandat à les Entreprises B.J.B. inc.
21.2 Construction du garage municipal – Mandat à Cooptel
22. Dépôt de la correspondance
23. Période de questions
24. Levée de l’assemblée
3-

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 16 AOÛT 2022
RÉSOLUTION NUMÉRO 205-09-22

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 16 août 2022, tel
que rédigé.
4-

CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT :

Conformément à l’avis public du 19 août 2022, les informations sont
données relativement au dossier suivant :
– Adoption du second projet de règlement numéro 288-22 modifiant le
règlement d’urbanisme afin de créer la zone H-132.
5-

ACCEPTATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 206-09-22

PAIEMENTS ANTICIPÉS
C2200375 D Fonds de l'information financière		
		 Mutations juillet
25,00 $
C2200376 I Konika Minolta		
		 Location photocopieur sept
155,64 $
C2200378 D Claude Joyal Inc.		
		 Pièces / faucheuse
190,26 $
C2200379 R ADMQ – Zone Montérégie Est		
		 Colloque de zone 2022
250,00 $
C2200380 R Lafontaine L'Heureux & ass. Notaires		
		 Lot 2 256 345 cession Saint-Hyacinthe
698,49 $
C2200381 I Groupe Maskatel Québec S.E.C.		
		 Internet Pavillon 2-08/01-09
63,18 $
C2200382 I Réseau Internet Maskoutain		
		 Téléphone IP Août
228,80 $
C2200383 D BB MOTEUR		
		 Filaments / débrousailleuse
183,86 $
C2200384 D Servisys Inc.		
		 Rép. plafond salle du conseil
270,83 $
C2200384 R Servisys Inc.		
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		 Ent. climatisation bureau vers. 1/2
1 092,84 $
C2200385 D MCAsphalt Industries Limited		
		 Colasse / asphalte
344,93 $
C2200386 D Soudure Rioux Inc.		
		 Couper plaques stainless gym
53,17 $
C2200387 D Atelier Tanguay		
		 Entretien. & réparation souffleur
20,13 $
C2200388 D Centre de Divertissement Laser Force		
		 Sortie camp de jour
1 487,49 $
C2200389 D Premier Tech eau et environnement		
		 Entretien inst. septique 538 Raygo
306,98 $
C2200390 D Bessette Ludovic		
		 2e versement arbitrage soccer
19,00 $
C2200391 D Audette Charles		
		 2e versement arbitrage soccer
78,00 $
C2200392 D Bergeron Malik		
		 2e versement arbitrage soccer
118,00 $
C2200393 D Provost Sarah-Jeanne		
		 Entraineur U4 Soccer
141,75 $
C2200394 D Centre entrainement MST Fitness Inc.		
		 Dép. évènement Fête de la rentrée
366,77 $
L2200072 I Télébec		
		 Télécopieur du 10-08/9-09
98,71 $
L2200073 I Hydro-Québec		
		 Terrain loisirs 16-06/15-08
633,81 $
L2200073 I Hydro-Québec		
		 Dek Hockey 16-06/15-08
1 137,81 $
L2200073 I Hydro-Québec		
		 Pavillon loisirs 16-06/15-08
928,05 $
L2200073 I Hydro-Québec		
		 Rue Lépine 16-06/15-08
20,43 $
L2200073 I Hydro-Québec		
		 Halte-vélo 17-06/16-08
40,38 $
L2200073 I Hydro-Québec		
		 Terrain de tennis 17-0616-08
74,21 $
L2200073 I Hydro-Québec		
		 Piste cycl. C.A. Gauttier 17-06/16-08
68,89 $
L2200074 R Banque Royale du Canada		
		 Remb. Cap & intérêt F-150 août
882,11 $
P2200125 R M.R.C. des Maskoutains		
		 Plan intérêt MAMOT zone urbaine
70,73 $
P2200126 D Entreprises B.J.B. Inc.		
		 22 lampes/panneau terr de baseball
63,24 $
P2200127 D Carrières St-Dominique Ltée		
		 Pierre Ponceau Salvail Nord & Sud
486,88 $
P2200128 R Cabinets Maska Inc.		
		 Location cabinet du 27-06/24-07
183,96 $
P2200129 D Distribution Beta Inc.		
		 Nettoyeur Lysol bureau & loisirs
22,31 $
P2200130 D Excavation Luc Beauregard Inc.		
		 Réfection Petits-Étangs
1 550,10 $
P2200131 D Cie de Transport Maskoutaine Inc.		
		 Exposition agricole camp de jour
241,45 $
P2200131 D Cie de Transport Maskoutaine Inc.		
		 Laser force sortie camp de jour
1 299,22 $
P2200132 D Kréatif		
		 Ent site Web 30-08-22/29-08-23
228,80 $
P2200133 D Therrien Couture Joli-Cœur SENCRL		
		 Dossier Alain Forand
877,84 $
P2200134 I Desjardins Sécurité Financière		
		 Assurance collectives août
3 392,93 $
P2200135 D Schreyer Camille		
		 2e versement arbitrage soccer
38,00 $
			
18 434,98 $

I : Incompressible		
D : Délégation		
R : Résolution		

Salaires versés pour le mois d'août 2022 : 88 501,20 $
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COMPTES À PAYER
Claude Joyal Inc.		
Sangle / moulin à faucher
484,06 $
Réfrigération Luc Daigle Inc		
Location remorque 09-08/30-08
496,86 $
Aquatech Société de gestion de l'eau		
Prélèvement eau potable août
406,02 $
Aquatech Société de gestion de l'eau		
Traitement eaux usées août
1 516,94 $
JLD Laguë				
Réparer vitre tracteur John Deere
652,94 $
Electro-Concept P.B.L. Inc.		
Contrôleur poste Michon
388,62 $
NMP Golf Construction Inc.		
Livraison tuyau / ponceau bassin épuration
180,74 $
NMP Golf Construction Inc.		
Ponceau / chemin bassin épuration
965,53 $
Laferté et Letendre Inc.		
Foam / ponceau bassin épuration
318,37 $
M.R.C. des Maskoutains		
Quote-Part versement 3/3
71 014,72 $
Entreprises B.J.B. Inc.		
Entretien luminaires plusieurs rues
526,29 $
Entreprises B.J.B. Inc.		
Entretien luminaires plusieurs rues
539,32 $
Entreprises B.J.B. Inc.		
Remplacement néon Pavillon loisirs
23,27 $
Entreprises B.J.B. Inc.		
Entretien lampadaire patinoire
109,75 $
Entreprises B.J.B. Inc.		
Placer filet de baseball
336,30 $
Entreprises B.J.B. Inc.		
Couper branches patinoire
448,40 $
Entreprises B.J.B. Inc.		
Conformité piste cyclable Charles-A.- Gauttier
482,53 $
Entreprises B.J.B. Inc.		
Fusibles bassin Grand Rang
433,00 $
Entreprises B.J.B. Inc.		
Enlever courant station Michon
195,46 $
Entreprises B.J.B. Inc.		
Manque 1 phase bassin épuration
195,46 $
R. Bazinet & Fils Ltée		
Essence véhicules voirie
1 525,06 $
Régie de l'A.I.B.R.		
Débit réservé année 2022
55 487,16 $
Régie Int. D'Acton et des Maskoutains		
Matières organiques août
7 823,79 $
Régie Int. D'Acton et des Maskoutains		
Matières recyclables août
6 532,85 $
Régie Int. D'Acton et des Maskoutains		
Résidus domestiques août
10 087,44 $
Cabinets Maska Inc.		
Location cabinet 25-07/21-08
183,96 $
Enviro5 Inc.				
Laver 4 stations de pompage
5 115,81 $
Impressions KLM		
Journaux municipaux août
1 322,21 $
Patrick Archambault Transport Inc.		
TopSoil 463 Petits-Étangs
172,46 $
167 965,32 $
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MONTANTS ENCAISSÉS EN AOÛT 2022
Taxes et droits de mutation
159 812,69 $
Permis émis			
90,00 $
Inscriptions camp de jour
1 060,00 $
Intérêts arr. taxes et comptes à recevoir
780,35 $
Loyer bureau poste - août 2022
375,00 $
Revenus divers - St-Jean et remb. Serv. de sécurité Neptune 1 272,88 $
Location Pavillon et terrains
50,00 $
TOTAL - DÉPÔTS
163 440,92 $

13 346,30 $
229 437,49 $

GRAND TOTAL		

392 878,41 $

3 057,63 $
3 779,33 $
55 569,00 $

2 272,38 $

Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Frédéric Lussier
Et résolu à l’unanimité
De ratifier les paiements anticipés effectués en août 2022 pour un mon
tant total de 18 434,98$
De ratifier le paiement des salaires versés en août 2022, au montant
total de 88 501,20$;
D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour septembre
2022, au montant total de 167 965,32$;
De prendre acte de la perception des revenus du mois d’août 2022, au
montant de 392 878,41$.
PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance.
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, donne un rapport sommaire des sujets dis
cutés lors de la séance du mois d’août 2022.
– Préparation du budget 2023;
– Collectes de résidus domestiques dangereux : St-Hyacinthe le 10 sep
tembre, St-Jude et Acton Vale le 17 septembre;
– Discussion sur plusieurs dossiers divers.
8-

LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

La présidente du CCL, Madame Mélanie Simard et Monsieur le conseiller
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DÉPÔT DU RAPPORT COMPARATIF SEMESTRIEL DES REVENUS
ET DES DÉPENSES

La directrice générale confirme le dépôt du rapport comparatif des reve
nus et dépenses, pour le semestre se terminant le 31 août 2022, confor
mément aux exigences de l’article 176.4 du Code municipal.
10-

151 412,85 $

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

7-

– Les inscriptions pour la programmation d’automne sont en cours;
– Halloween : la collecte de bonbons aura lieu le 31 octobre et une dis
co pour les 5-12 ans sera organisée le 28 octobre, au Centre Synagri;
– Fête de la rentrée : 23 septembre à partir de 17 h au terrain des loisirs,
surveillez les réseaux sociaux pour plus de détails.
9-

Dépôts directs
Intérêts banque compte courant
et compte avantage août 2022
Ministère des Transports - AIRRL intérêts
réfection rangs des Petits-Étangs
Ministère des Transports - Programme d'aide
à la voirie locale (PAVL)
Ministère de l'éducation - aide financière
Construction Centre Synagri 4e vers /10
Régie intermunicipale d'Acton et des
Maskoutains - Remb. TPS & TVQ juin
M.R.C. des Maskoutains - Carrières &
Sablières du 01-01/31-12-2022
TOTAL - DÉPÔTS DIRECTS

6-

Frédéric Lussier informent les membres du Conseil des derniers déve
loppements au sein des Loisirs.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES ÂGÉES –
PROCLAMATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 207-09-22

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a désigné le 1er
octobre comme la Journée internationale des personnes âgées;
Considérant le thème de cette journée pour 2022 est La résilience et les
contributions des femmes âgées;
Considérant que cette journée veut démontrer le rôle crucial des aînés à
travers le monde et reconnaître leur contribution au développement de
la société et attirer l’attention sur le phénomène démographique qu'est
le vieillissement de la population;
Considérant qu'il y a lieu de sensibiliser la population à cette réalité et à
la contribution des aînés dans nos milieux;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Frédéric Lussier
Et résolu à l’unanimité
De proclamer la journée du 1er octobre 2022 comme étant la Journée
internationale des personnes âgées afin de sensibiliser la population du
rôle crucial que jouent les aînés dans notre collectivité.
11-

LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 2022 –
PROCLAMATION
RÉSOLUTION NUMÉRO 208-09-22

Considérant que l’édition 2022 de “La Semaine québécoise de réduction
des déchets” se déroulera cette année du 21 au 30 octobre;
Considérant que la Municipalité de La Présentation juge opportun de
profiter de cette semaine pour promouvoir l’importance de réduire la
quantité de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement et ainsi
favoriser des alternatives écologiques s’inspirant des 3RVE, soit : la Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la Valorisation et l’Élimination des seuls résidus ultimes avec lesquels on ne peut rien faire
d’autre pour l’instant;
Considérant qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la
population sur l’importance de poser des gestes simples qui, collectivement, contribuent à réduire significativement la quantité de matières
résiduelles dirigées vers l’enfouissement;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Myriam La Frenière
Et résolu à l’unanimité
Que le conseil de la Municipalité de La Présentation proclame la se-
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maine du 21 au 30 octobre 2022 “La Semaine québécoise de réduction
des déchets”1

ou de structures nécessaires pour l’accueil d’enfants avec des besoins
particuliers dans les camps de jours; et

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

De demander à la Commission permanente de la famille et au conseil
de la MRC d’évaluer des pistes de solutions avec les Municipalités ou
organismes, de pouvoir faire une évaluation des besoins et des possi
bilités d’aides pour les Municipalités rurales, afin d’apporter un soutien
dans l’offre de desserte, soit au niveau de l’ajout d’aide, de services ou
de financement et voir à des options pour les Municipalités qui seraient
dans l’impossibilité d’accueillir un enfant avec des besoins particuliers
causés par un manque de ressources qualifiées; et

12-

APPUI À LA MUNICIPALITÉ SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT – CAMP
DE JOUR – PROBLÉMATIQUE DE DESSERTE POUR LES ENFANTS
À BESOINS PARTICULIERS – DEMANDE DE COLLABORATION ET
DE PARTICIPATION FINANCIÈRE EN AIDE AUX MUNICIPALITÉS
RÉSOLUTION NUMÉRO 209-09-22

Considérant que plusieurs municipalités vivent une problématique au
niveau des camps de jour pour les enfants avec des besoins particuliers;
Considérant que les municipalités n’ont pas nécessairement l’expé
rience, l’expertise, les ressources et les moyens financiers pour ce type
de desserte;
Considérant que la Municipalité est au fait de son obligation de desserte
et d’inclusion et a le désir de bien faire les choses, mais que l’aide est né
cessaire, autant au niveau des services, du financement, que l’entraide
de communication;
Considérant que les responsables des services de loisirs des municipa
lités ont déjà entrepris des discussions sur cette problématique avec
le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est
(CISSME), ainsi que la MRC des Maskoutains, mais que d’autres parte
naires avec l’expertise de cette clientèle seraient également requis pur
bonifier les pistes de solutions;
Considérant que les aides financières octroyées sont insuffisantes et ina
déquates pour l’offre de service spécialisé pour les subventions pour les
camps de jour;
Considérant qu’il y a lieu que le gouvernement fédéral, provincial, ainsi
que la MRC puissent envisager la possibilité d’aides financières supplé
mentaires pour ce type de desserte particulière;
Considérant qu’il y a lieu que les spécialistes dans le domaine, tel que le
Centre de services scolaire, le MALI, Sport et loisirs Montérégie et tous
les autres organismes ayant une expertise puissent collaborer à la com
munication, la formation ou la transmission d’informations en support
aux Municipalités qui ne possèdent pas ces compétences et connais
sances particulières;
Considérant qu’aucune Municipalité n’est à l’abri d’une telle situation
et qu’il y a lieu de considérer la difficulté de répondre à ces demandes
avec un manque de personnel formé pour satisfaire adéquatement à ces
types de besoins, qu’ils soient physiques ou intellectuels;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
De demander la poursuite et la bonification du comité de réflexion
concernant les enfants avec des besoins particuliers dans les camps
de jour, par la mise en place de collaboration entre les différents par
tenaires et de recherche de pistes de solution, d’aide, d’échange et de
formations; et
De demander au gouvernement fédéral, au gouvernement provincial,
ainsi qu’à la MRC des Maskoutains de voir les possibilités d’aides finan
cières pour l’embauche de ressources et la mise en place d’installations
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De transmettre la présente résolution à tous les paliers de gouverne
ment, organismes et Municipalités touchés ou pouvant aider à cette
problématique; et
D’inviter les Municipalités rurales à appuyer la présente résolution, afin
de travailler tous ensemble pour trouver des solutions dans le but d’in
clure et de pouvoir offrir des services de qualité aux enfants avec des
besoins particuliers dans les camps de jour.
13-

AUTORISATION DE CIRCULER SUR NOS ROUTES – L’ENFER DES
PATRIOTES – PARCOURS CYCLABLE
RÉSOLUTION NUMÉRO 210-09-22

Considérant que la Municipalité de La Présentation a reçu une demande
d’utilisation de son réseau routier (5e rang) pour la tenue d’un évène
ment de course cycliste « L’enfer des Patriotes », les 20 et 21 mai 2023;
Considérant que « L’enfer des Patriotes » désire obtenir l’autorisation de
la Municipalité avant de demander un permis au ministère des Trans
ports du Québec (MTQ) relativement à cette activité étant donné que le
parcours traverse la Route 137 qui est sous la juridiction du MTQ;
Il est proposé par Rosaire Phaneuf
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser les organisateurs de la course cycliste « L’enfer des Patriotes »
à passer sur les routes de la Municipalité, selon l’itinéraire fourni, les 20
et 21 mai 2023;
D’exiger que les organisateurs obtiennent l’autorisation du MTQ, à cet
effet, s’il y a des routes visées par cette activité qui est sous la juridiction
du MTQ;
De n’assumer aucune responsabilité pour cette activité.
14-

FORMATION OFFERTE PAR LA CORPORATION DES OFFICIERS
MUNICIPAUX AGRÉÉS DU QUÉBEC – INSCRIPTION DE
L’ASSISTANTE DE DIRECTION
RÉSOLUTION NUMÉRO 211-09-22

Considérant que la Corporation des officiers municipaux agréés du Qué
bec (COMAQ) offre une formation les 8 et 9 novembre prochain en lien
avec le contenu et la rédaction des documents d’appels d’offres et que
France Beauregard est intéressée à y participer;
Il est proposé par Jean Provost
Appuyé par Myriam La Frenière
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la participation de France Beauregard à la formation du 8 et
9 novembre 2022 concernant le contenu et la rédaction des documents
d’appels d’offres offerts par la Corporation des officiers municipaux
agréés du Québec (COMAQ);
D’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant de 390 $, plus
les taxes.
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15-

TRAVAUX D’ASPHALTAGE RANG DES PETITS-ÉTANGS –
APPROBATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT SUITE AU
DÉCOMPTE #2 ET À LA RÉCEPTION DÉFINITIVE
RÉSOLUTION NUMÉRO 212-09-22

18-

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 28822 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 06-81
AFIN DE CRÉER LA ZONE H-132 – MODIFIÉ
RÉSOLUTION NUMÉRO 215-09-22

Considérant la résolution numéro 83-04-21 adoptée le 6 avril 2021
concernant l’adjudication du contrat suite à l’ouverture des soumissions;

Attendu que la Municipalité de La Présentation a adopté un règlement
d’urbanisme pour l’ensemble du territoire municipal;

Considérant le décompte progressif numéro 2 présenté par la compa
gnie Pavage Maska. et la recommandation de Charles Damian, ing. et
Chargé de projet à la MRC des Maskoutains;

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

Il est proposé par Frédéric Lussier
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser le paiement à la compagnie Pavage Maska d’une somme de
35 878.01 $, taxes incluses, pour les travaux d’asphaltage réalisés sur le
rang des Petits-Étangs.
16-

CONSTRUCTION DU GARAGE MUNICIPAL – PAIEMENT SUITE
AU DÉCOMPTE #3 ET #4
RÉSOLUTION NUMÉRO 213-09-22

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 les décomptes progressifs numéro 3 et 4 présentés par
Construction Sorel Ltée et la recommandation de Boulianne Charpentier
Architectes relativement au paiement de ces décomptes (Construction
du garage municipal);
Il est proposé par Jean Provost
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser les décomptes numéros 3 et 4 et le paiement à Construction
Sorel Ltée d’une somme de 810 609,58 $, taxes incluses, pour les travaux
réalisés dans le cadre du projet de construction du garage municipal. Le
paiement des décomptes sera fait sur l’obtention des quittances.
17-

CONSTRUCTION DU DÔME – MODIFICATION DU MANDAT
OCTROYÉ À LA COMPAGNIE INDUSTRIES PERMO
RÉSOLUTION NUMÉRO 214-09-22

Considérant la résolution numéro 37-02-21, en date du 23 février 2021,
en lien avec l’achat et l’installation du dôme à sel;
Considérant que le prix d’installation a été établi en février 2021 et que
la Municipalité va procéder à l’installation du dôme seulement au cou
rant du mois de septembre 2022;
Considérant la soumission de la compagnie Industries Permo, en date
du 24 août 2022, pour l’ajustement du coût pour l’installation du dôme;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
D’approuver la soumission de la compagnie Industries Permo pour l’ajus
tement du coût d’installation du dôme à sel, au montant de 4 937,50 $,
plus les taxes;
D’autoriser le paiement de la facture une fois les travaux terminés.
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Attendu que la municipalité a reçu une demande de modification au rè
glement de zonage concernant la propriété sise au 576, rue Bouvier ;
Attendu qu’une modification à l’article 12.5 a été apportée suite à la
consultation publique ;
Attendu que les membres du comité consultatif d’urbanisme ont trans
mis des recommandations au Conseil concernant la demande de modi
fication au règlement ;
Attendu que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de
consultation le 6 septembre 2022, afin d’expliquer le projet de règle
ment et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés ;
Il est proposé par Frédéric Lussier
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Contre Myriam La Frenière
Et résolu à l’unanimité
D’adopter le second projet de règlement numéro 288-22 intitulé « Rè
glement modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin de
créer la zone H-132 »;
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.
19-

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RURAL – APPROBATION DU
PROJET SOUMIS ET PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA
MUNICIPALITÉ
RÉSOLUTION NUMÉRO 216-09-22

Considérant la demande d’aide financière adressée à la MRC des
Maskoutains pour évaluation et approbation, dans le cadre du Fonds de
développement rural, par la Municipalité de La Présentation;
Considérant que le projet consiste à donner mandat à une firme spéciali
sée pour créer un plan d’aménagement adéquat dans le but d’optimiser
l’utilisation de nos terrains sportifs;
Considérant que la municipalité s’engage à payer le montant des frais
excédentaires au montant de la subvention comme indiqué dans les for
mulaires transmis;
Il est proposé par Mélanie Simard
Appuyé par Frédéric Lussier
Et résolu à l’unanimité
Que les membres du conseil de la Municipalité de La Présentation ap
prouvent le projet soumis à la MRC des Maskoutains dans le cadre de
l’appel de projets, Automne 2022, fait par le Fonds de développement
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rural, ainsi que la participation financière de la Municipalité comme in
diqué dans les formulaires transmit;
Que la mairesse, Madame Louise Arpin ou le maire suppléant, Monsieur
Georges-Étienne Bernard et la directrice générale et greffière-trésorière
Josiane Marchand ou la greffière-trésorière adjointe Guylaine Giguère,
sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de La Présen
tation l’entente avec la MRC des Maskoutains dans le cadre du Fonds de
développement rural.
20-

CONFÉRENCE ANNUELLE DU LOISIR MUNICIPAL – INSCRIPTION
DE LA COORDONNATRICE DES LOISIRS
RÉSOLUTION NUMÉRO 217-09-22

Considérant que l’Association québécoise du loisir municipal organise la
conférence annuelle du loisir municipal les 5, 6 et 7 octobre prochain;
Considérant qu’il est souhaitable que la coordonnatrice des loisirs parti
cipe à cette séance d’information;
Il est proposé par Myriam La Frenière
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la participation de Madame Marie-Soleil Gaudreau a deux
jours d’atelier lors de la conférence annuelle du loisir municipal, les in
formations sur la préparation du camp de jour, les 5 et 6 octobre pro
chain à Saint-Hyacinthe;
De défrayer les frais d’inscription pour ces journées qui sont de 535 $,
taxes en sus et de rembourser à Madame Marie-Soleil Gaudreau les frais
inhérents à ses déplacements sur présentation des pièces justificatives.
21-

DIVERS

21.1

CONSTRUCTION DU DÔME À SEL – MANDAT À LES
ENTREPRISES B.J.B. INC.
RÉSOLUTION NUMÉRO 218-09-22

Considérant la résolution numéro 37-02-21, en date du 23 février 2021,
en lien avec l’achat et l’installation du dôme à sel;
Considérant qu’aucun éclairage et prise électrique n’est compris;
Considérant l’offre de service de les Entreprises B.J.B. inc. pour la fourni
ture et l’installation d’une prise électrique et de 3 luminaires;
Il est proposé par Frédéric Lussier
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité
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De mandater les Entreprises B.J.B. inc. pour la fourniture et l’installation
d’une prise électrique et de 3 luminaires, au coût de 4 257 $, plus les
taxes;
D’autoriser le paiement de la facture une fois les travaux terminés.
21.2

CONSTRUCTION DU GARAGE MUNICIPAL – MANDAT À
COOPTEL

Ce point a été retiré de la séance et sera reporté à une séance ultérieure.
22-

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC –

Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 17
août 2022
MRC –
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 13 juillet
2022
MRC –
Résolution numéro 22-08-264 – Carrières et sablières – Rede
vances – Distribution aux municipalités – Approbation
MRC –
Résolution numéro 22-08-265 – Carrières et sablières – Rede
vances – Carrière Mont-St-Hilaire inc. – Distribution aux munici
palités – Approbation
MRC –
Résolution numéro 22-08-287 – Ambassadeur défi 100% local –
Approbation
MRC –
Résolution numéro 22-08-296 – Journée internationale des per
sonnes âgées – Proclamation
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON
– Résolution numéro 221-08-2022 – Appui à la municipalité
Sainte-Hélène pour demande de collaboration et de participa
tion financière en aide aux municipalités – Camp de jour – Pro
blématique de desserte pour les enfants à besoins particuliers
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-MADELEINE
– Résolution numéro 2022-08-221 – Transport collectif – De
mande de Saint-Barnabé-Sud – Position
23-

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est mise à la disponibilité de l'assistance.
24-

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION NUMÉRO 219-09-22

Il est proposé par Jean Provost
Appuyé par Mélanie Simard
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 21 h 34.

_____________________
Louise Arpin
Mairesse

______________________________
Josiane Marchand
Directrice générale et greffière-trésorière

Journal de La Présentation | 9

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

ENTRETIEN DE LA PATINOIRE
SAISON HIVERNALE 2022-2023

Modification au règlement d’urbanisme numéro 06-81
AVIS vous est donné que lors d’une séance tenue le 6 septembre 2022, le Conseil municipal a adopté, par résolution,
sans changement, le second projet de règlement numéro 28822 intitulé « Règlement modifiant le règlement d’urbanisme
numéro 06-81 afin de créer la zone H-132 ».
L'objet de ce règlement est de créer la zone H-132 incluant les
terrains sis au 756, rue Bouvier, 530 et 558 rue Principale afin
d’y autoriser les résidences unifamiliale et bi familiale, isolée
et jumelés.
Les dispositions contenues au second projet de règlement
peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes
intéressées afin que le règlement qui les contient soit soumis
à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités.
Une demande concernant les dispositions comprises à l’article 3 du second projet de règlement peut provenir de toute
zone du territoire municipal.
Une demande concernant les dispositions comprises aux articles 2, 4 et 5 du second projet de règlement concernant la
création de la zone H-132 peuvent faire l’objet d’une demande
de la part des personnes habiles à voter de la zone CH-105 et
des zones contiguës à celles-ci.
La délimitation exacte des zones concernées, ainsi que celle
des zones contigües, peut être consultée au bureau municipal
durant les heures régulières d’ouverture.
Pour être valide, toute demande doit :
- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la
zone d’où elle provient ;
- être reçue au bureau municipal au plus tard le 21 septembre 2022 à 16 h 15 ;
- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la
zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre
elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone
n’excède pas 21.

La Municipalité de La Présentation demande des soumissions,
pour la fabrication de la glace et l’entretien de la patinoire
pour l’hiver 2022-2023.
Les soumissions seront reçues, par la poste ou en main propre,
dans une enveloppe cachetée, clairement identifiée Soumission pour entretien de la patinoire. Le soumissionnaire à la
responsabilité de s’assurer que sa soumission soit déposée
physiquement à l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard le
3 octobre 2022 à 11 h. L’ouverture publique aura lieu le même
jour à 11 h 01.
Le devis est disponible sur le site internet de la Municipalité :
www.municipalitelapresentation.qc.ca ou à la demande, il
peut être envoyé par courriel.
La Municipalité de La Présentation ne s’engage à n’accepter
ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, et ce, sans
encourir aucune obligation ni aucuns frais envers les soumissionnaires.
Les soumissions seront reçues à l’endroit suivant :
Municipalité de La Présentation
a/s Josiane Marchand, directrice générale
772, rue Principale
La Présentation (Québec) J0H 1B0

DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 7 SEPTEMBRE 2022

Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un
règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes
habiles à voter.
Toute personne peut consulter le second projet de règlement
et obtenir les renseignements permettant de déterminer
quelles personnes intéressées ont le droit de signer une telle
demande en prenant rendez-vous en téléphonant au 450796-2317 poste 1804.
AVIS DONNÉ À LA PRÉSENTATION, CE 14 SEPTEMBRE 2022
Josiane Marchand
Directrice générale et greffière-trésorière
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Josiane Marchand
Directrice générale et greffière-trésorière
dg@municipalitelapresentation.qc.ca
450-796-2317 poste 1801
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AVIS AUX CITOYENS

URBANISME

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

Merci de votre collaboration !

STATIONNEMENT INTERDIT
EN BORDURE DES ROUTES DURANT
LA SAISON HIVERNALE
Veuillez noter qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule en bordure
du chemin public, entre minuit et 7 heures du matin, du 1er novembre au 31 mars
inclusivement et ce, sur tout le territoire de la Municipalité.
CETTE INTERDICTION EST LEVÉE À PARTIR DU 1ER AVRIL.
UNE EXCEPTION S’APPLIQUE DURANT LE TEMPS DES FÊTES, SOIT LES 24, 25,
26 ET 31 DÉCEMBRE AINSI QUE LES 1ER ET 2 JANVIER.
Septembre 2022
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LOISIRS

MADAME LA MAIRESSE VOUS INVITE

FÊTE DE LA RENTRÉE

BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS
Vous avez des heures de bénévolats à
faire pour l'école ou vous avez le goût de
participer activement à notre fête de la
rentrée ? Nous recherchons des
bénévoles pour s'occuper des jeux
gonflables et des jeux de kermesse.

QUAND : 23 SEPTEMBRE DE
16H45 À 21H15
POUR INFORMATION OU POUR ÊTRE BÉNÉVOLE :
MARIE-SOLEIL GAUDREAU 450-796-2317 *1805 OU
LOISIRS@MUNICIPALITELAPRESENTATION.QC.CA
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Café causerie
pour les aînés
Venez nous rencontrer pour discuter des
activités pour les aînés et des futurs projets
favorisant votre intégration dans notre
belle municipalité, où il fait bon vivre.

LE 2 OCTOBRE 2022
DE 9H30 À 11H30 SOUS LE
CHAPITEAU DEVANT LE BUREAU
MUNICIPAL
Café et collations servis pour rendre ce moment de
discussion dès plus agréable
Tirage d'une paire de billets de spectacle à la Salle des
arts Juliette-Lassonde parmi tous nos participants
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LOISIRS
Nous vous invitons

TY DISC
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Concours de deguisement
Date: vendredi 28 octobre
Pour Qui : les enfants de 5 a 12 ans
Lieu : Centre synagri de 18h a 20h
Plaisir assure !

Septembre 2022
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

COLLECTE DE GROS REBUTS

LA PRÉSENTATION - 5 OCTOBRE 2022
La municipalité de La Présentation désire informer sa population
que la collecte automnale de gros rebuts aura lieu le mercredi 5
octobre prochain dans la municipalité.
Les gros rebuts doivent être placés en bordure de rue avant
7 h, la même journée que la collecte de résidus domestiques et
idéalement 24 heures à l’avance, dans le contexte actuel lié à la
COVID-19 afin de réduire les risques de transmission du virus aux
éboueurs qui devront manipuler les encombrants placés à la rue.
Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau municipal.

RÉSIDUS ACCEPTÉS :

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse,
vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, etc.),
chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, sofa, divan, bibliothèque, ameublement
de bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile
de piscine (bien attaché), arbre de Noël artificiel, meubles de jardin, jouets d’enfants, équi
pement sportif (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo exerciseur, etc.).

Petits rebuts déposés en vrac, dans des sacs
ou dans des boîtes, matière organique ou matière recyclable, matériaux de construction et
de démolition, résidus domestiques dangereux
(peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur,
congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile,
pneu tondeuse à gazon, pièces de véhicules
automobiles, rebuts d’origine agricole (pièces
de machineries, clôtures, etc.), terre, pierre,
béton, céramique, branches.

Il est recommandé que les matelas et som
miers soient placés dans un sac avant de les
déposer à l’endroit du ramassage. Ce sac doit
être convenablement fermé ou scellé, notam
ment avec du ruban adhésif.

Les gros rebuts doivent être déposés de façon
ordonnée (bien empilés) en bordure de la rue.
Les gros rebuts déposés dans des remorques,
camion ou autres ne seront pas ramassés.
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MRC DES MASKOUTAINS

Programme RénoRégion

Aide financière disponible auprès
de la MRC des Maskoutains

LES PARRAINAGES CIVIQUES DU QUÉBEC
CÉLÈBRENT LEUR JOURNÉE P!

Saint-Hyacinthe, le 18 août 2022 – Vous êtes propriétaire-occupant, à revenu faible ou modeste? Vous
vivez en milieu rural et vous devez effectuer des travaux
visant à corriger des défectuosités majeures à votre ré
sidence? Vous pourriez être éligible à une subvention du
programme RénoRégion, géré par la MRC.

LE MUSICIEN ET PORTE-PAROLE
MARCO CALLIARI EN SPECTACLE - GRATUIT À ACTON VALE !
C'EST UN RDV LE JEUDI 22 SEPTEMBRE
DÈS 19 H 30 AU PUB DU CHARME.

L’aide financière offerte sous forme de subvention peut
atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des
travaux admissibles qui doivent être de 3 500 $ minimalement, sans toutefois dépasser une somme maximale de
20 000 $ par bénéficiaire. Ce montant peut cependant atteindre jusqu’à 25 000 $ pour certains ménages dont le
revenu est inférieur ou égal au niveau de revenu applicable (NRA).

VENEZ CÉLÉBRER AVEC NOUS L'IMPORTANCE DE NOTRE
MISSION DE JUMELAGE D'AMITIÉ ENTRE UN CITOYEN
BÉNÉVOLE ET UNE PERSONNE VIVANT AVEC UNE LIMITATION.
ENSEMBLE NOUS BRISONS L'ISOLEMENT ET FAVORISONS LA
PARTICIPATION SOCIALE DE NOS MEMBRES !
OUVERT A TOUS *18 ANS ET+
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE RÔLE DE PARRAIN/MARRAINE
450-774-8758
PARRAINACECIVIQUE.ORG

Les résidences éligibles à ce programme sont celles dont la
valeur uniformisée, excluant le terrain, est évaluée à 150
000 $ ou moins.
Pour soumettre une demande
Les citoyens intéressés trouveront le formulaire d’inscription et des informations sur les critères d’admissibilité et
les travaux reconnus aux fins du programme sur le site de
la MRC à https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/renoregion.
Dès réception du formulaire, la MRC assurera le suivi du
dossier en effectuant les inspections nécessaires, l’accompagnement pour la préparation de devis pour les travaux,
le suivi de l’approbation de la demande par la Société
d’habitation du Québec, le suivi de la réalisation des projets et l’octroi du financement.
Pour de plus amples informations, communiquez avec madame Isabelle Marcoux, de la MRC des Maskoutains, au
450 774-3141, poste 3130.
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VILLE DE SAINT-HYACINTHE

PRÉVENIR LES RISQUES

MÉGOTS DE CIGARETTES

SAVIEZ-VOUS QU’UN MÉGOT DE CIGARETTE PEUT SE
CONSUMER DURANT PLUS DE 3 HEURES?
Évitez de lancer vos mégots de cigarette dans la nature puisque vous pourriez déclencher un incendie! Annuellement,
en période de sécheresse, les pompiers reçoivent plus d’une quinzaine d’appels pour des feux en lien avec les
mégots de cigarette.

Il est important de disposer des mégots de
cigarettes adéquatement. Vous devez :
• Éteindre les mégots dans un cendrier conçu à cet effet
(contenant non combustible rempli de sable, d’eau, etc.).
• Placer les cendriers loin de tout objet ou surface inflammable.
• Vérifier que tous les mégots sont bien éteints en y versant un peu
d’eau, avant de vider un cendrier.
Ne jetez jamais les cigarettes ou les allumettes directement à la poubelle.
SOURCE : Ministère de la Sécurité publique

Service de sécurité incendie de Saint-Hyacinthe
450 778.8300 poste 8559 | prevention-incendie@st-hyacinthe.ca
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COMMUNIQUÉS

INSCRIPTIONS
CATÉCHÈSE
OBTENIR SON DIPLÔME
L’année dernière a été difficile pour votre enfant et il lui
manque des matières ou des unités pour l’obtention du
DES et vous vous questionnez où trouver l’information
concernant l’école aux adultes ? Vous pouvez communi
quer directement avec SARCA Mobile afin d’avoir
réponse à vos questions et être accompagné dans le
processus d’inscription. Au Centre de services scolaire
de Saint-Hyacinthe, l’école aux adultes se nomme le
Centre de formation des Maskoutains.
Il n’est jamais trop tard pour l’inscription, il y a des
entrées aux 2 semaines ! Le centre de formation des
Maskoutains offre 3 possibilités d’horaire. Il y a tout
d’abord à temps complet de jour, du lundi au ven
dredi de 8 h 10 à 16 h, sauf le mercredi où l’horaire
est de 8 h 10 à 12 h 35. Il est également possible de
fréquenter l’école le soir, du lundi au mercredi de 17 h
à 21 h 20. Finalement, la formation à distance peut être
un bon moyen afin de concilier famille, travail et études
!

Reprise des activités
de catéchèse

Si vous souhaitez inscrire vos enfants aux activités de ca
téchèse de la Paroisse La Présentation, c’est le moment
de le faire. Nous offrirons un parcours d’entrée en caté
chèse pour les enfants de 3e année et plus. Ce parcours
est préalable au suivant durant lequel votre enfant vivra
son premier sacrement du Pardon et fera sa Première
Communion (Eucharistie). Nous pourrons également ac
cueillir les enfants et adolescents qui souhaitent faire leur
Confirmation. Ceux-ci devront être âgés de 12 ans et plus
au moment d’être confirmés. Les rencontres débuteront
en octobre 2022. L’horaire sera déterminé en fonction des
inscriptions. Le coût est de 40 $.

Vous devez inscrire vos enfants qu’ils aient ou
non commencé leur catéchèse.
Nous nous assurerons ainsi de mettre nos
listes d’enfants à jour !

La conseillère SARCA Mobile pourra vous renseigner
sur les documents à fournir lors de l’inscription, sur les
coûts et sur les dates à retenir. Elle pourra également
avoir accès aux relevés des apprentissages ainsi qu’aux
bulletins scolaires. Vous pourrez aussi explorer avec elle
les exigences pour l’obtention du DES et les différentes
options à choisir selon le but professionnel, soit vers un
diplôme d’études professionnel (DEP) ou des études
collégiales ou universitaires.

Église de La Présentation :
450 796-3688 / paroisselapresentation@hotmail.com

Communiquez directement avec Audrey Gatineau, conseillère pour SARCA Mobile. Aussi, ne vous gênez pas à
aller à sa rencontre, si vous la voyez lors d’une matinée
gourmande où lors d’une fête familiale dans votre municipalité !

Numéros de téléphone : ______________________

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

Septembre 2022

Informations nécessaires :
Nom de l’enfant : ___________________________
Date de naissance : __________________________
Noms des parents : __________________________

Est-ce sa première inscription en catéchèse ?
________________________
A-t-il fait sa Première Communion ?
_______________________________

Nous avons besoin de bénévoles pour
l’animation et l’organisation de la catéchèse !!
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PUBLICITÉS

La chorale de l’église de La Présentation est à la recherche de personnes (hommes, femmes et adolescents) intéressées à se joindre aux quelques choristes qui, déjà, font partie de la chorale de la messe de
9 h chaque dimanche et quelques-uns qui participent aux célébrations des funérailles. Une vieille maxime
affirme : Chanter c’est comme prier deux fois !
Merci de nous aider à rendre nos célébrations plus vivantes et plus priantes.
Les pratiques se déroulent à l’église le jeudi soir de 19 h à 20 h 30.
Pour informations contacter
Mme Danielle Roberge 450 488-0193
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PUBLICITÉS
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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PUBLICITÉS

625, Rang Salvail Sud, La Présentation
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PUBLICITÉS

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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PUBLICITÉS

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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