
La période des Fêtes arrive à grands pas. Au nom du Conseil municipal et des employés municipaux , 
nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter de bons moments partagés avec ceux qui vous sont chers. 

Que la nouvelle année qui cogne à nos portes puisse vous apporter bonheur et sérénité.

Joyeux Noël & 
B�ne Année 2023 !

Louise Arpin, mairesse

Notre piste de raquette sera également une piste de ski de fond
Nous aurons un sentier boisé

La municipalité est fière d'offrir pour une 2e année une piste balisée qui proposera 4 distances avec 2 points de départ 
qui se trouve au bout de la rue Lépine ou dans le boisé de la rue Charles-A-Gauttier (voir le plan en page 17).
Jusqu'à une possibilité de 4.6 km vous attend en ski de fond si vous allez au bout du trajet 4 et que vous revenez à la rue 
Lépine. De plus, le sentier dans le boisé peut vous offrir la distance que vous souhaitez grâce à ses multiples sentiers.

Les conseillers(ères) Georges-Étienne Bernard  Rosaire Phaneuf   Mélanie Simard  
 Myriam La Frenière Frédéric Lussier  Jean Provost 
ET tout le personnel de la Municipalité

LE BULLETIN D’INFORMATION DES PRÉSENTATIONNOI(SE)S Décembre 2022
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À LA MAIRIE NUMÉROS UTILESÀ LA MAIRIE NUMÉROS UTILES

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

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

Frédéric Lussier  
Conseiller #03
450 278-2962

Myriam La Frenière
Conseillère #05
450 701-0167

Mélanie Simard
Conseillère #02
450 488-0057

Rosaire Phaneuf
Conseiller #04
450 488-0593

Jean Provost
Conseiller #06
450 796-5603

Directrice générale : 
Mme Josiane Marchand, poste 1801 
dg@municipalitelapresentation.qc.ca

Greffière-trésorière adjointe : 
Mme Guylaine Giguère, poste 1811

adjointe@municipalitelapresentation.qc.ca

Secrétaire-réceptionniste :  
Mme Karine Rocheleau, poste 1804 
secretaire@municipalitelapresentation.qc.ca

Voirie :  
M. Yves Bérard, Responsable de voirie 
450 513-2317 
M. Henri Blickensdorfer, employé de voirie 
450 771-7853

Urbanisme :  
Mme Sabrina Bayard, poste 1803 
batiment@municipalitelapresentation.qc.ca

Coordonnatrice des loisirs :  
Mme Marie-Soleil Gaudreau, poste 1805 
loisirs@municipalitelapresentation.qc.ca

Dépôt légal : Bibliothèque et Archives Canada 
ISSN 1918-6320 – Imprimé au Canada

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :

Tarification de la publicité par année (12 parutions) :

Votre bulletin municipal est publié et distribué vers le 20 de chaque mois. 
Les organismes de la Municipalité et les responsables d’activités sont invités  

à transmettre leurs communiqués avant le 13 de chaque mois. 
Il suffit de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers séparés  
(JPG ou BMP) par courriel à : secretaire@municipalitelapresentation.qc.ca

POUR INFORMATIONS : 450 796-2317, POSTE 1804

Publicité Noir et blanc

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

Publicité Couleur (à l’arrière)

1 page : 1 900.00 $ (ou 200.00 $/mois)
1/2 page : 1 000.00 $ (ou 100.00 $/mois)
1/4 page : 500.00 $ (ou 50.00 $/mois)
1/8 page : 250.00 $ (ou25.00 $/mois)

Location du Pavillon des loisirs 
450 796-2317 poste 1805

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

Hôpital  
450 771-3333

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

MRC des Maskoutains

Administration générale 450 774-3141
Évaluation foncière 450 774-3141
Gestion des cours d’eau 450 774-3141
Transport adapté 450 774-8810

Presbytère 
450 796-3688

Député de Saint-Hyacinthe Bagot 
Simon-Pierre Savard-Tremblay  
2710, rue Bachand, bureau 108 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8B6 
Tél. : 450 771-0505 | Téléc. : 450 771-0767 
simon-pierre.savard-tremblay@parl.gc.ca

Députée de Saint-Hyacinthe
Mme Chantal Soucy 
2685, boul. Casavant Ouest, bureau 215 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 2B8  
Tél. : 450 773-0550 
chantal.soucy.sahy@assnat.qc.ca

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

Urgence : 
Fin de semaine ou jours fériés  
Cellulaire : 450 513-2317

Heures de bureau : 
Du lundi au jeudi de 8 h à midi et de 12 h 30 à 16 h 15  

et le vendredi de 8 h à midi.

Conception et impression du journal : Impressions KLM – 450 795-3219
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CALENDRIER DU MOIS

JANVIER 2023
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

 1 2 3 4 5 6 7 

 8 9 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 

 29 30 31

Séance ordinaire du
Conseil à 19 h 30

Résidus
domestiques

Résidus
domestiques

Matières
recyclables

Matières
recyclables

Matières
organiques

AVIS AUX CITOYENS & URBANISME

BONNE ANNÉE !

CONGÉ 
DU TEMPS DES FÊTES

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

décembre 2022, jusqu’au vendredi 6 
janvier 2023 inclusivement.  
Nous serons de retour lundi,  

le 9 janvier 2023.

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

Passez un très heureux  Passez un très heureux  
temps des Fêtes !temps des Fêtes !

STATIONNEMENT INTERDIT 
EN BORDURE DES ROUTES DURANT LA SAISON 

HIVERNALE

Veuillez noter qu’il est interdit de sta  tionner 
ou d’immobiliser son véhicule en bordure 
du chemin public, entre minuit et 7 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.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION

Procès-verbal d'une séance extraordinaire du Conseil municipal de Mu-
nicipalité de La Présentation, tenue le 6 décembre 2022, à 19 h 30, à la 
salle du Conseil, située au 772, rue Principale à La Présentation et pour 
laquelle tous les élus ont accusé réception de l’avis de convocation émis 
le 7 novembre 2022.

L’avis public annonçant cette séance extraordinaire traitant de l’adop-
tion du budget de l’année 2023 et du Programme triennal d’immobili-
sations qui a été affichée le 7 novembre 2022, conformément à l’article 
956 du Code municipal.

Sont présents 
Madame la conseillère : Myriam La Frenière
Messieurs les conseillers : Georges-Étienne Bernard
 Frédéric Lussier
 Rosaire Phaneuf
 Jean Provost
Est absente
Madame la conseillère :  Mélanie Simard

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 
19 h 30.

2- ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 279-12-22

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1- Ouverture de la séance
2- Acceptation de l’ordre du jour
3- Adoption du budget 2023 et du Programme triennal d’immobilisa-

tions pour 2023-2024-2025
4- Période de questions
5- Levée de la séance

3- ADOPTION DU BUDGET 2023 ET DU PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS POUR 2023-2024-2025 
RÉSOLUTION NUMÉRO 280-12-22

Considérant les informations financières remises par la directrice géné-
rale relativement au Budget de l’année 2023;

Considérant les projets inscrits au Programme triennal d’immobilisa-
tions élaboré pour les années 2023, 2024 et 2025;

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

D’approuver le Budget déposé pour l’exercice financier 2023, présentant 
des revenus et des dépenses de 4 992 787$, incluant les affectations et 
investissements, mais excluant l’amortissement des immobilisations, et 
qui sont répartis comme suit :
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REVENUS 
Taxes 4 236 059  $ 
Paiements tenant lieu des taxes 24 200  $ 
Services rendus                     139 700  $ 
Imposition de droits                     105 000  $ 
Amendes et pénalités                       8 000  $ 
Intérêts                     18 000  $ 
Autres revenus 15 060  $
Transferts                   446 768  $ 
TOTAL DES REVENUS                4 992 787  $
 
DÉPENSES 
Administration générale 879 813  $
Sécurité publique 875 792  $
Transport                   964 335  $ 
Hygiène du milieu 997 844  $
Aménagement et urbanisme                     115 589  $ 
Loisirs et culture 570 979  $
Frais de financement 173 040  $
Remboursement d'emprunt 689 400  $
Sous-total des dépenses 5 266 792  $
 
Achat de poubelles pour le terrain des loisirs 10 000  $
Plan pour agrandissement Pavillon des loisirs 10 000  $
Plan de stationnement Centre Synagri (paiement final) 5 500  $
Transfert réserve allocation départ 2 324  $
Équipement Centre Synagri et garage 34 000  $
Terrain de tennis 150 000  $ 
Équipement, machinerie voirie 15 000  $
Clôture dôme à sel 20 000  $
Surplus acc. non affectés (surplus libre) (474 915)  $
Contribution réserve – Entretien GCC 25 586  $
Contribution réserve – Vidange des étangs (35 000)  $
Contribution réserve – Élections municipales 7 000  $
Contribution réserve – Fonds de parc et terrain de jeux (43 500  $)
TOTAL DES DÉPENSES                4 992 787  $ 

D’approuver le Programme triennal d’immobilisations pour les années 
2023-2024-2025, qui présente les données suivantes en fonction des 
orientations générales du Conseil: 

ANNÉE 2023
Travaux égout & aqueduc – rues Gagnon et Giasson 3 500 000  $
Aménagement de 2 terrains tennis 300 000  $ 
Aménagement de terrain de volleyball et basketball 43 000  $

ANNÉE 2024
Aménagement de nouveaux jeux d’eau 150 000  $
Ajout d’une passerelle entre les rues Morin et S.-Côté 100 000  $

ANNÉE 2025
Aménagement du stationnement Centre Synagri 2 000 000  $

5- PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions concernant le Budget 2023 et le PTI est mise 
à la disponibilité des citoyens.

6- LEVÉE DE LA SÉANCE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 281-12-22

Il est proposé par Frédéric Lussier
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 19 h 31.

___________________ __________________________________
Louise Arpin Josiane Marchand
Mairesse Directrice générale et greffière-trésorière
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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 décembre 2022, à 20 heures, 
à la salle du Conseil, située au 772, rue Principale, La Présentation.

Sont présents 
Madame la conseillère  :Myriam LaFrenière
Messieurs les conseillers : Georges-Étienne Bernard
   Frédéric Lussier
   Rosaire Phaneuf
   Jean Provost

Est absente
Madame la conseillère Mélanie Simard

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 18.

2- ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION NUMÉRO 282-12-22

Il est proposé par Jean Provost
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour et de laisser le point 
divers ouvert.

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 1er no-

vembre 2022
4. Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 no-

vembre 2022
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 Registre des déclarations d’avantages reçus par les élus 

pour l’année 2022
10. Séances ordinaires du Conseil pour 2023 – Approbation du calendrier
11. Assurances générales – Renouvellement de la police
12. Services juridiques – Autorisation de recourir aux services de Ther-

rien, Couture, avocats
13. Entente intermunicipale relativement à l’entretien d’une partie de 

la route Yamaska
14. Entente intermunicipale pour la fourniture de services pour l’ins-

pection et le service d’accompagnement de la bande de protection 
des rives 2022-2026 – Approbation

15. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 292-
22 établissant la rémunération des élus à compter du 1er jan vier 2023

16. Avis de motion et présentation du projet de règlement numé-
ro 293-22 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 
5 800 000 $ pour des travaux de remplacement de la conduite 
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d'eau potable et la séparation des égouts sur les rues Gagnon et 
Giasson

17. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 
294-23 pour fixer le taux des taxes et des différents tarifs pour 
l’exercice financier 2023

18. Cantine du terrain des Loisirs – Renouvellement de l’entente
19. Mandat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton – Reddition 

de compte dans le cadre du programme d’aide pour les bâtiments 
municipaux (PRABAM) – Garage municipal

20. Programme d’aide à la voirie locale – Sous-volet – Projet particulier 
d’amélioration par circonscription électorale

21. Acquisition d’un nouveau véhicule municipal
22. Acquisition d’une remorque fermée
23. Acquisition de divers outils
24. Construction du garage municipal – Directives de changement DC-

A-02 / DC-A-03 / DC-M-04 – Approbation
25. Construction du garage municipal – Paiement suite au décompte #7
26. Avis de motion – Projet de règlement numéro 289-22 modifiant 

le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin d’assurer la concor-
dance au schéma d’aménagement de la MRC des Maskoutains, 
suite à l’adoption du règlement 21-590

27. Adoption du projet de règlement numéro 289-22 modifiant le rè-
glement d’urbanisme numéro 06-81 afin d’assurer la concordance 
au schéma d’aménagement de la MRC des Maskoutains, suite à 
l’adoption du règlement 21-590

28. Avis de motion – Projet de règlement numéro 290-22 modifiant le 
règlement numéro 10-129 sur les PPCMOI afin d’assurer la concor-
dance au schéma d’aménagement de la MRC des Maskoutains, 
suite à l’adoption du règlement 21-590

29. Adoption du projet de règlement numéro 290-22 modifiant le rè-
glement numéro 10-129 sur les PPCMOI afin d’assurer la concor-
dance au schéma d’aménagement de la MRC des Maskoutains, 
suite à l’adoption du règlement 21-590

30. CCU – Renouvellement du mandat de 3 membres
31. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 

291-22 modifiant le règlement numéro 05-62 constituant le comité 
consultatif d’urbanisme

32. Surveillance de la patinoire – Embauche d’employés
33. Divers
34. Dépôt de la correspondance
35. Levée de l’assemblée

3- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 1er NOVEMBRE 2022 
RÉSOLUTION NUMÉRO 283-12-22

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

D'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er novembre 
2022, tel que rédigé.

4- ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2022 
RÉSOLUTION NUMÉRO 284-12-22

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

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Myriam La Frenière
Et résolu à l’unanimité 
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D'accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 novembre 
2022, tel que rédigé.

5- ACCEPTATION DES COMPTES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 285-12-22

PAIEMENTS ANTICIPÉS

C2100642 D Club Piscine Granby  
  Chèque annulé: C2100642 (+ de 6 mois) (33,33)  $ 
C2200463 D Fonds de l'information du territoire  
  Mutations octobre          40,00  $ 
C2200464 D Groupe Lou-Tec inc.  
  Ct loc. rouleau asphalte terr. baseball       (111,52)  $ 
C2200464 D Groupe Lou-Tec inc.  
  Loc. rouleau asphalte terrain baseball        241,22  $ 
C2200465 R Aménagement Pierre Morin  
  Entretien aménagement paysager      1 713,13  $ 
C2200466 R Réfrigération Luc Daigle inc.  
  Loc. remorque 26-10/22-11        632,36  $ 
C2200467 D Bardier Mario  
  Capture 4 castors & inspection      1 645,00  $ 
C2200468 R SPA Drummond  
  Contrôle animalier vers. 2/2      4 364,23  $ 
C2200469 D Paskoya Resto Traiteur  
  Repas – club social        287,44  $ 
C2200470 D Rona inc.  
  Gants & accessoires / voirie        152,18  $ 
C2200471 D Groupe Lou-Tec inc.  
  Loc. marteau piqueur stat bureau          80,41  $ 
C2200472 D Aquatech société de gestion de l'eau  
  Échantillonnage abattoir eaux usées        189,31  $ 
C2200473 D Postes Canada  
  Journal municipal octobre        259,45  $ 
C2200474 D Construction S.R.B.  
  Sciage bordure 919 Principale        322,55  $ 
C2200475 I Groupe Maskatel  
  Internet Pavillon 02-11/01-12          63,18  $ 
C2200476 I Réseau Internet Maskoutain  
  Téléphone IP novembre        228,80  $ 
C2200477 D Acceo Solution inc.  
  Logiciel gestion des biens        235,70  $ 
C2200478 D Aspirateurs JPG inc.  
  Nett. boyau aspirateur bureau mun.          57,48  $ 
C2200479 D Prés Verts M.B. Ltée  
  Ct retour palette terrain baseball         (10,48)  $ 
C2200479 D Prés Verts M.B. Ltée  
  Tourbe stationnement bureau        202,36  $ 
C2200479 D Prés Verts M.B. Ltée  
  Gazon piste cycl. Lépine        110,38  $ 
C2200480 D Vitres Ultra nettes  
  Inst. décoration de Noël Halte-vélo      1 279,67  $ 
C2200481 D Petite caisse  
  Remb. petite caisse réception        401,20  $ 
C2200482 R Construction Sorel ltée  
  Décompte no. 6 – Garage  620 189,71  $ 
L2200093 I Telebec  
  Télécopieur du 10-10/9-11          98,94  $ 
L2200094 I Hydro-Québec  
  Centre Synagri du 21-09/20-10      1 695,95  $ 
L2200094 I Hydro-Québec  
  Piste cycl. des Érables 19-08/19-10          13,50  $ 
L2200094 I Hydro-Québec  
  Terrain soccer 24-09/24-10        114,61  $ 
L2200094 I Hydro-Québec  
  Dek Hochey 16-08/17-10      1 146,00  $ 

L2200094 I Hydro-Québec  
  Piste cycl. C.A. Gauttier 17-08/18-10          83,70  $ 
L2200094 I Hydro-Québec  
  Piste BMX 17-08/18-10          90,10  $ 
L2200094 I Hydro-Québec  
  Halte-vélo 17-08/18-10          43,95  $ 
L2200094 I Hydro-Québec  
  Terrain loisirs 16-08/17-10        533,64  $ 
L2200094 I Hydro-Québec  
  Rue Lépine          27,60  $ 
L2200094 I Hydro-Québec  
  Pavillon loisirs 16-08/17-10        480,99  $ 
L2200094 I Hydro-Québec  
  Éclairage public octobre      1 147,87  $ 
L2200095 I Ministre du Revenu du Québec  
  DAS Provincial octobre    14 714,72  $ 
L2200096 I Agence des Douanes et du Revenu  
  DAS Fédéral octobre      5 568,14  $ 
L2200097 I Retraite Québec  
  RREM Élus octobre        882,09  $ 
L2200098 I Desjardins Sécurité Financière  
  REER employés octobre      3 088,91  $ 
L2200099 I Banque Royale du Canada  
  Remb. cap. & int. F-150 novembre        882,11  $ 
L2200100 D Services de Cartes Desjardins  
  Remb. Visa octobre      2 150,27  $ 
L2200101 I Bell Mobilité inc.  
  Cellulaires voirie novembre        108,00  $ 
L2200102 I Télébec  
  Télécopieur du 10-11/9-12          98,71  $ 
P2200198 D Entreprise B.J.B.  
  Entretien lampadaires        687,80  $ 
P2200199 D R. Bazinet & Fils ltée  
  Essence camion de voirie        672,22  $ 
P2200200 D EMCO Corporation  
  Boite de service - aqueduc        200,85  $ 
P2200201 D Eurofins Environex  
  Analyses eau potable octobre        344,93  $ 
P2200201 D Eurofins Environex  
  Eaux usées abattoir octobre        176,49  $ 
P2200201 D Eurofins Environex  
  Analyses eaux usées octobre        255,82  $ 
P2200202 D Therrien Couture Joli-Cœur SENCRL  
  Hon. Dossiers divers        866,91  $ 
P2200203 R Groupe CME inc.  
  Surveillance garage      6 197,15  $ 
P2200204 D Fabrique La Présentation  
  Donation / affiche (finan. clôture)      2 299,50  $ 
P2200205 R LeProhon  
  Ent. & climatisation Synagri vers. 2/2        685,25  $ 
P2200206 D Patrick Archambault Transp. inc.  
  TopSoil stationnement bureau        137,97  $ 
P2200207 R Lab. de la Montérégie inc.  
  Contrôle des matériaux garage      3 856,84  $ 
P2200208 I Desjardins Sécurité Financière  
  Assurances collectives novembre      3 128,93  $ 
P2200209 D Carrières St-Dominique ltée  
  Rebut béton stationnement bureau        287,90  $ 
P2200209 D Carrières St-Dominique ltée  
  Pierre stationnement Centre Synagri        347,35  $ 
P2200210 R Aqua Data  
  Inspection bornes incendie      2 980,15  $ 
P2200211 R Groupe CME inc.  
  Surveillance garage      4 075,87  $ 
    
   692 712,16  $ 
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Salaires versés en novembre 2022 : 50 368,74  $  
    
I   : Incompressible  
D : Délégation   
R : Résolution   
    

COMPTES À PAYER
Rona inc.    
Ciseau, dégivreur, bâche / voirie        106,97  $ 
Rona inc.    
Réparation toilette bureau municipal        257,94  $ 
Groupe Lou-Tec inc.  
Plaque vibrante – asphalte          59,65  $ 
Bayard Sabrina  
Remboursement cellulaire 2022        240,00  $ 
Gaudreau Marie-Soleil  
Remboursement cellulaire 2022        240,00  $ 
Groupe de géomatique Azimut inc.  
Adresses civiques & intégration        537,51  $ 
Groupe de géomatique Azimut inc.  
Abonnement Gonet      1 252,08  $ 
Marchand Josiane  
Remboursement cellulaire 2022        240,00  $ 
Réfrigération Luc Daigle inc.  
Loc. remorque du 23-11/20-12        632,36  $ 
Aquatech Société de gestion de l'eau inc.  
Prélèvement eau potable novembre        406,02  $ 
Aquatech Société de gestion de l'eau inc.  
Traitement eaux usées novembre      1 516,94  $ 
Phaneuf Rosaire  
Entretien piste ski de fond        172,87  $ 
JLD Laguë    
Entretien tracteur gazon déneigement      2 043,65  $ 
Rocheleau Karine  
Remboursement cellulaire 2022        240,00  $ 
NMP Golf Construction inc.  
Ponceaux Salvail Nord      2 968,97  $ 
Raoul Chagnon  
Cadeaux de Noël / dépouillement      3 827,34  $ 
Giguère Guylaine  
Remboursement cellulaire 2022        240,00  $ 
Premier Tech eau et environnement  
Entretien installation septique 538 Raygo        306,98  $ 
Les Industries Permo Inc.  
Entreposage dôme      5 676,90  $ 
Chapdelaine Asphalte Inc.  
Boîte aux lettres - coffrage    10 922,63  $ 
Chapdelaine Asphalte Inc.  
Agrandissement stat. bureau municipal    12 934,69  $ 
Location d'équipement Raydan  
Loc. clôture dôme / sécurité        227,65  $ 
Les idées d’époxy inc.  
Ciment époxy stat. bureau municipal        686,29  $ 
Bédard Pierre   
Remboursement crédit 151 S. Côté        355,53  $ 
Laporte Florence  
Déplacement atelier de cuisine          18,00  $ 
Laporte Florence  
Remboursement aliments cours cuisine        170,61  $ 
M.R.C. des Maskoutains  
Resurfaçage Petits-Étangs          70,73  $ 
M.R.C. des Maskoutains  
Rues privées Scott et Turcotte          70,73  $ 
M.R.C. des Maskoutains  
MAJ gestion des archives          93,19  $ 

M.R.C. des Maskoutains  
Logiciel archives formation        159,50  $ 
Entreprises B.J.B. Inc.  
Changer oriflammes & pièce défectueuse        323,56  $ 
Entreprises B.J.B. Inc.  
Lampe piste cyclable rue Lépine        577,86  $ 
Entreprises B.J.B. Inc.  
Lampe jeu d'eau        337,10  $ 
Entreprises B.J.B. Inc.  
Installation lumières dôme      3 838,38  $ 
R. Bazinet & Fils ltée  
Essence camions voirie      2 839,24  $ 
Régie de l'AIBR  
Eau consommée du 31-08/30-09    19 536,30  $ 
EMCO Corporation  
Boite de service - aqueduc      1 532,16  $ 
EMCO Corporation  
Tuyau / conduite de gaz garage        625,07  $ 
EMCO Corporation  
Tuyau conduite gaz garage            6,94  $ 
Carrières St-Dominique ltée  
Abrasif hivernal pour chemin      2 307,83  $ 
Carrières St-Dominique ltée  
Pierre / garage        221,20  $ 
Ville de Saint-Hyacinthe  
Prime assurance responsable 06-21-06-22      3 875,01  $ 
Buropro Citation  
Copies du 25-10/25-11        480,54  $ 
Régie Int. D'Acton et des Maskoutains  
Matières recyclables novembre      6 383,94  $ 
Régie Int. D'Acton et des Maskoutains  
Résidus domestiques novembre    10 053,12  $ 
Régie Int. D'Acton et des Maskoutains  
Matières organiques novembre      8 989,11  $ 
Régie Int. D'Acton et des Maskoutains  
Vidange installations septiques    33 316,50  $ 
Tech-Mix    
Asphalte froide        527,33  $ 
Antonio Moreau ltée  
Pantalons, manteau / Henri        241,05  $ 
Antonio Moreau ltée  
Gants / voirie  47,57  $ 
Excavation Luc Beauregard inc.  
Transport pierre abrasif / réserve      1 169,25  $ 
Excavation Luc Beauregard inc.  
Changement pneu F-150 & GM          91,98  $ 
Excavation Luc Beauregard inc.  
Bout ponceau affaissé Salvail Nord        620,22  $ 
Excavation Luc Beauregard inc.  
Rebut de béton stat. bureau        224,20  $ 
Excavation Luc Beauregard inc.  
Transport pierre Centre Synagri        178,99  $ 
Excavation Luc Beauregard inc.  
Transport sel & sable dôme        456,68  $ 
Enviro5 inc.    
Nettoyage 3 stations      3 960,67  $ 
Impression KLM  
Journaux municipaux novembre      1 322,21  $ 
Therrien Couture Joli-Cœur SENCRL  
Honoraire dossier général        333,43  $ 
Mines Seleine   
Abrasifs    30 106,64  $ 
Entreprises Myrroy Inc.  
Balayage des rues      1 213,67  $ 
  
    182 413,48  $ 
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MONTANTS ENCAISSÉS EN NOVEMBRE 2022

Taxes et droits de mutations 70 299,44 $
Permis émis   700,00 $
Intérêts arr. taxes et comptes à recevoir 1 629,48 $
Loyer bureau poste - novembre 375,00 $
Publicité journal municipal 60,00 $
Inscription loisirs & culture 3 590,00 $
Locations locaux GCC - activités diverses 805,00 $
Frais de retard compteur d'eau 2 950,00 $
TOTAL – DÉPÔTS          80 408,92  $ 
 
Dépôts direct 
Intérêts banque compte-chèques  
chèque et avantage novembre                4 784,94  $ 
TOTAL – DÉPÔTS DIRECTS            4 784,94  $ 
 
GRAND TOTAL  85 193,86  $ 

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

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

De ratifier les paiements anticipés effectués en novembre 2022 pour un 
montant total de 692 712,16 $;

De ratifier le paiement des salaires versés en novembre 2022, au mon-
tant total de 50 368,74 $;

D’autoriser le paiement des comptes à payer listés pour décembre 2022, 
au montant total de 182 683,48 $;

De prendre acte de la perception des revenus du mois de novembre 
2022, au montant de 85 193,86 $.

6- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

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

Madame 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 de novembre 2022.

–  Projet de collecte de tubulures d’érablières

8- LOISIRS – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CCL

Monsieur le conseiller Frédéric Lussier informe les membres du Conseil 
des derniers développements au sein des Loisirs.

– Retour sur la fête du dépouillement de Noël : belle activité appréciée 
des enfants;

9- DÉPÔT DU REGISTRE DES DÉCLARATIONS D’AVANTAGES REÇUS 
PAR LES ÉLUS POUR L’ANNÉE 2022

Conformément à l’article 6 de la Loi sur l’Éthique, la directrice générale et 
greffière- trésorière dépose le Registre des déclarations d’avantages reçus par 
les élus pour l’année 2022 et mentionne qu’aucune inscription n’y figure.

10- SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR 2023 – 
APPROBATION DU CALENDRIER 
RÉSOLUTION NUMÉRO 286-12-22

Considérant que l’article 148 du Code municipal prévoit que le Conseil 
municipal doit établir, avant le début de chaque année civile, le calen-
drier des séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et 
l’heure du début de chacune;

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

Que les séances débuteront à 19 h 30 au bureau municipal situé au 772 
rue Principale, La Présentation;

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2023 :

17 janvier – 7 février – 7 mars – 4 avril – 2 mai – 6 juin – 4 juillet – 8 août 
– 5 septembre – 3 octobre – 7 novembre et 5 décembre

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la 
directrice générale conformément à l’article 148.0.1 du Code municipal.

11- ASSURANCES GÉNÉRALES – RENOUVELLEMENT DE LA POLICE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 287-12-22

Considérant que la police d’assurances générales que la Municipalité 
détient avec la Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) vient à 
échéance le 1er janvier 2023;

Considérant la correspondance reçue par courriel en date du 10 no-
vembre 2022 concernant les ajustements faits à la police d’assurance;

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

D’autoriser le renouvellement de la police d’assurances générales de la 
Municipalité avec la MMQ, pour l’année 2023;

D’autoriser le paiement de la prime lorsque la MMQ aura transmis la 
facture pour le renouvellement de la police;

De prévoir les sommes requises au budget de l’année 2023 pour le paie-
ment de la prime.

12- SERVICES JURIDIQUES – AUTORISATION DE RECOURIR AUX 
SERVICES DE THERRIEN, COUTURE, JOLICOEUR, AVOCATS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 288-12-22

Considérant qu’il est parfois nécessaire d’obtenir de l’information de nos 
conseillers juridiques pour le traitement de certains dossiers;

Considérant l’offre de services faite pour l’année 2023, par Therrien, 
Couture, Joli-Cœur S.E.N.C.R.L., avocats, avec qui la Municipalité tran-
sige depuis plusieurs années;

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

D’autoriser la directrice générale, à recourir au service du cabinet Ther-
rien, Couture, Joli-Cœur S.E.N.C.R.L., avocats, lorsqu’un dossier le né-
cessite, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 selon les 
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termes de l’offre de services faite pour l’année 2023;

D’autoriser également la greffière-trésorière adjointe et l’inspectrice en 
bâtiments, avec l’autorisation de la directrice générale, à recourir aux 
services du cabinet Therrien, Couture, Joli-Cœur S.E.N.C.R.L., selon les 
mêmes termes de l’offre de services pour l’année 2023;

De prévoir les sommes requises pour couvrir ces dépenses aux prévi-
sions budgétaires de l’année 2023.

13- ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVEMENT À L’ENTRETIEN 
D’UNE PARTIE DE LA ROUTE YAMASKA 
RÉSOLUTION NUMÉRO 289-12-22

Considérant qu’une partie de la route Yamaska située entre le chemin 
du petit 5e rang et le chemin du 5e rang d’une longueur d’environ 925 
mètres se retrouve dans la Municipalité de La Présentation et est parta-
gé en son centre avec la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu;

Considérant que ce dernier n’est pas entretenu durant la période hiver-
nale;

Considérant qu’en conformité avec les dispositions des articles 75 à 
77 de la Loi sur les compétences municipales (c. C-47.1) il y a lieu de 
conclure une entente sur le partage des coûts d’entretien dudit chemin;

Considérant que le conseil a pris connaissance d’un projet d’entente à 
intervenir entre les 2 municipalités et s’en déclare satisfait :

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

Que le conseil municipal accepte le projet d’entente intermunicipale à 
intervenir entre les municipalités de La Présentation et Saint-Denis-sur 
Richelieu concernant l’entretien d’été d’une partie de la route Yamaska 
ainsi que le partage des coûts associés;

D’autoriser la mairesse, madame Louise Arpin ainsi que la directrice gé-
nérale et greffière-trésorière, madame Josiane Marchand à signer ladite 
entente pour et au nom de la Municipalité.

14- ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LA FOURNITURE 
DE SERVICES POUR L’INSPECTION ET LE SERVICE 
D’ACCOMPAGNEMENT DE LA BANDE DE PROTECTION DES 
RIVES 2022-2026 – APPROBATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 290-12-22

Considérant les articles 569 et suivants du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. c. C-27.1) et 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, c. C-19) qui régissent les délégations de compétence et les en-
tentes de services entre les municipalités et les MRC;

Considérant qu’en vertu des articles 103 à 109 de la Loi sur les compé
tences municipales (RLRQ, c. C 47.1), la MRC a compétence exclusive à 
l’égard des Cours d’eau sur son territoire;

Considérant qu’en vertu des articles précités, la MRC a confié aux Mu-
nicipalités, certaines responsabilités à l’égard des Cours d’eau situés sur 
leur territoire respectif par le biais de l’Entente intermunicipale relative 
à la gestion des cours d'eau sur le territoire de la MRC des Maskoutains;

Considérant le règlement intitulé Règlement numéro 06-197 régissant 
les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC 
des Maskoutains;

Considérant l’entrée en vigueur du règlement intitulé Règlement nu-
méro 07-226 modifiant le Règlement numéro 03-128 relatif au Schéma 
d’aménagement révisé, le 23 janvier 2008;

Considérant le Régime transitoire mis en place par le gouvernement du 
Québec par l’entremise du Règlement concernant la mise en œuvre pro-
visoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en 
matière de gestion des risques liés aux inondations;

Considérant que la Municipalité de La Présentation doit s’assurer de la 
protection des rives et du littoral des cours d’eau existants son territoire;

Considérant que la Municipalité de La Présentation veut favoriser une 
mise en œuvre plus régionale et globale de la protection des Cours 
d’eau, des Bandes riveraines, des rives et du littoral existant sur le terri-
toire de la MRC;

Considérant que la Municipalité de La Présentation désire conclure 
une entente de fourniture de services, conformément aux articles 569 
et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C 27.1) afin que la 
MRC fournisse aux Municipalités un service d’inspection et un service 
d’accompagnement de la bande de protection des rives concernant 
l’application des dispositions spécifiques relatives aux rives des Cours 
d’eau des Municipalités dans les aires d’affectation agricole retrouvées 
au Schéma d'aménagement révisé;

Considérant qu’un pouvoir d’inspection comprend le droit de visite ainsi 
que le pouvoir d’émettre des avis et des constats d’infraction en cas de 
non respect des dispositions visées au Règlement d’application;

Considérant qu’un Service d’accompagnement de la bande de protec-
tion des rives auprès des Citoyens peut prévenir la détérioration du mi-
lieu et inciter les Citoyens à protéger l’environnement; 

Considérant que le Service régional d’inspection et d’accompagnement 
de la bande de protection des rives de la MRC des Maskoutains est ac-
tuellement actif;

Considérant que, conformément à la loi, la Municipalité de La Présen-
tation a reçu le ou vers le 01 décembre 2022, de la part de la MRC des 
Maskoutains, un projet d’entente intitulé Entente intermunicipale pour 
la fourniture de services pour l’inspection et le service d’accompagne-
ment de la bande de protection des rives 2022-2026, accompagné de 
l’avis retrouvé à l’article 569.0.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
c. C-27.1);

Considérant que le conseil de la Municipalité de La Présentation sou-
haite adhérer à l’entente intitulée Entente intermunicipale pour la four-
niture de services pour l’inspection et le service d’accompagnement de la 
bande de protection des rives 2022-2026;

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

Que le conseil de la Municipalité de La Présentation adhère à l’entente 
intitulée Entente intermunicipale pour la fourniture de services pour 
l’inspection et le service d’accompagnement de la bande de protection 
des rives 2022-2026, tel que présenté, et ce, pour sa durée, soit à comp-
ter de son adoption par le conseil de la MRC des Maskoutains jusqu’au 
31 décembre 2026 avec des périodes de renouvellement successives de 
cinq ans chacune; 

D'autoriser la mairesse madame Louise Arpin ou le maire suppléant 
monsieur Georges-Étienne Bernard et la directrice générale madame 
Josiane Marchand ou la greffière-trésorière adjointe madame Guylaine 
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Giguère à signer ladite entente pour et au nom de la Municipalité de La 
Présentation; 

De transmettre copie de la présente résolution à la MRC des Maskou-
tains.

15- AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET 
DE RÈGLEMENT NUMÉRO 292-22 ÉTABLISSANT LA 
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS À COMPTER DU 1er JANVIER 2023

Avis de motion est donné par le conseiller Rosaire Phaneuf, à l’effet que 
lors d’une prochaine séance, ordinaire, spéciale ou d’ajournement, le 
Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le règlement numéro 292-22 
établissant la rémunération des élus à compter du 1er janvier 2023.

L’objet de ce règlement est de permettre aux élus présents lors de cer-
tains comités d’avoir un jeton qui équivaut à 50$/ présence, et ce à par-
tir du 1er janvier 2023.

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 292-22 est pré-
senté par Josiane Marchand, directrice générale et greffière-trésorière.

Un avis public résumant ce projet de règlement sera publié au journal 
municipal de décembre 2022, conformément à la Loi.

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

16- AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 293-22 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE 
ET UN EMPRUNT AU MONTANT DE 5 800 000 $ POUR DES 
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D'EAU 
POTABLE ET LA SÉPARATION DES ÉGOUTS SUR LES RUES 
GAGNON ET GIASSON

Avis de motion est par les présentes donnée par Georges-Étienne Ber-
nard, conseiller, qu’à une prochaine séance de ce conseil, le Règlement 
numéro 293-22 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 
5 800 000 $ pour des travaux de remplacement de la conduite d’eau 
potable et la séparation des égouts sur les rues Gagnon et Giasson sera 
présenté pour adoption.

Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code 
municipal (RLRQ, c. C-27.1), le projet de Règlement numéro 293-22 dé-
crétant une dépense et un emprunt au montant de 5 800 000 $ pour des 
travaux de remplacement de la conduite d’eau potable et la séparation 
des égouts sur les rues Gagnon et Giasson est déposé et une copie est 
jointe en annexe au présent avis.

17- AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 294-23 POUR FIXER LE TAUX DES TAXES 
ET DES DIFFÉRENTS TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2023

Avis de motion est donné, par le conseiller Jean Provost, à l’effet qu'il 
présentera pour adoption, avec dispense de lecture, lors d'une séance 
ultérieure du Conseil, le règlement numéro 294-23 déterminant le taux 
des taxes et autres tarifs applicables pour l’exercice financier 2023.

L’objet de ce règlement est de fixer le taux des taxes foncières et des 
autres taxes et compensations exigibles pour l’année 2023 en plus de 
présenter les tarifs applicables pour différents services administratifs et 
pour la location des infrastructures municipales.

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 294-23 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.

18- CANTINE DU TERRAIN DES LOISIRS – RENOUVELLEMENT DE 
L’ENTENTE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 291-12-22

Considérant que l’Entente relative à la location d’une portion de terrain 
intervenue entre la Municipalité de La Présentation et Madame Sandra 
Létourneau, propriétaire de la cantine installée sur le terrain des Loisirs 
vient à échéance le 31 décembre 2022, selon les documents signés du 
dossier;

Considérant qu’il y a lieu de revoir des modalités dans l’entente;

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

De renouveler l’entente mentionnée précédemment, pour la période 
du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, selon les modalités stipulées 
dans le document à intervenir entre la Municipalité de La Présentation 
et Madame Sandra Létourneau;

De fixer le montant annuel de la location du terrain à 825$ pour la pre-
mière année, ce qui exclut la collecte des résidus domestiques, des ma-
tières recyclables et des matières organiques ainsi que la consommation 
d’eau qui est taxée au locataire selon le règlement en vigueur;

D’approuver les dispositions et modalités mentionnées à l’Entente rela
tive à la location d’une portion de terrain qui est déposée pour signature 
entre les parties;

D’autoriser Madame la mairesse Louise Arpin ou en son absence le 
maire suppléant Georges-Étienne Bernard et Josiane Marchand, direc-
trice générale et greffière-trésorière ou en son absence Guylaine Gi-
guère, greffière-trésorière adjointe, à signer ladite entente, pour et au 
nom de la Municipalité de La Présentation.

19- MANDAT À LA FIRME RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON 
– REDDITION DE COMPTE DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
D’AIDE POUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (PRABAM) – 
GARAGE MUNICIPAL 
RÉSOLUTION NUMÉRO 292-12-22

Considérant que la Municipalité dans le cadre du Programme d’aide 
pour les bâtiments municipaux (PRABAM) a reçu une aide financière 
d’une somme de 129 054$;

Considérant qu’une reddition de compte doit être complétée par les au-
diteurs de la Municipalité pour l’obtention de cette somme;

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

De mandater la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la réalisa-
tion de la reddition de compte pour l’obtention de la subvention dans le 
cadre du programme d’aide pour les bâtiments municipaux (PRABAM), 
au coût d’environ 3 000 $;

De payer ladite facture une fois les travaux terminés.
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20- PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – SOUS-VOLET – 
PROJET PARTICULIER D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION 
ÉLECTORALE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 293-12-22

Considérant que la Municipalité de La Présentation a pris connaissance 
des modalités d’application du volet Projets particulier d’amélioration 
(PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les 
respecter;

Considérant le réseau routier pour lequel une demande d’aide finan-
cière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible 
au PAVL;

Considérant que les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours 
de laquelle le ministre les a autorisés;

Considérant que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL;

Considérant que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dû-
ment rempli;

Considérant que la transmission de la reddition de comptes des projets 
a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 
décembre 2022 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a 
autorisés; 

Considérant que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le mi-
nistre, de la reddition de comptes relative au projet;

Considérant que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le mi-
nistre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des 
travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de 
l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce;

Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées;

Il est proposé par Myriam La Frenière
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité

Que le conseil de la Municipalité de La Présentation approuve les dé-
penses d’un montant de 48 976,50 $ relatives aux travaux d’améliora-
tion et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, 
et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée.

21- ACQUISITION D’UN NOUVEAU VÉHICULE MUNICIPAL 
RÉSOLUTION NUMÉRO 294-12-22

Considérant qu’il devient nécessaire de faire l’acquisition d’un nouveau 
véhicule municipal;

Considérant les visites effectuées par notre Responsable de la voirie 
chez différents concessionnaires de la région pour obtenir des informa-
tions pour l’achat d’un véhicule neuf;

Considérant les soumissions reçues de différents concessionnaires pour 
l’achat d’un véhicule neuf;

Considérant notre règlement portant sur la gestion contractuelle;

Il est proposé par Frédéric Lussier

Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser l’acquisition d’un véhicule F-150 XLT 2022, du concession-
naire Baril Ford Lincoln inc. au coût de 59 327,08 $, taxes en sus;

D’autoriser la mairesse, ou en son absence le maire suppléant, et la di-
rectrice générale, ou en son absence la greffière-trésorière adjointe, à 
signer tout document pour donner application à la décision du Conseil.

D’autoriser également la directrice générale à faire apposer le logo de la 
Municipalité sur le nouveau véhicule municipal.

22- ACQUISITION D’UNE REMORQUE FERMÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 295-12-22

Considérant les besoins d’avoir une remorque fermée pour le départe-
ment de voirie;

Considérant les sommes allouées au budget 2022 pour cette acquisition;

Considérant les deux soumissions reçues ;

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

D’autoriser l’achat d’une remorque fermée de grandeur 8,5 X 16, en acier 
galvanisé, le tout tel que décrit sur la soumission du 05 décembre 2022, 
de la compagnie Remorque 116, au coût de 19 300$, plus les taxes;

D’autoriser le paiement de la facture.

23- ACQUISITION DE DIVERS OUTILS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 296-12-22

Considérant les besoins des employés de voirie pour divers travaux à 
faire sur le territoire;

Considérant les soumissions reçues;

Considérant les sommes prévues au budget 2022;

Il est proposé par Frédéric Lussier
Appuyé par Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser l’achat d’une scie à béton, d’un balai à gaz, d’une pompe à 
eau avec divers boyaux et d’une génératrice portative, pour une somme 
approximative de 7 500 $, plus les taxes;

D’autoriser le paiement des factures.

24- CONSTRUCTION DU GARAGE MUNICIPAL – DIRECTIVES DE 
CHANGEMENT DC-A-02 / DC-A-03 / DC-M-04 – APPROBATION 
RÉSOLUTION NUMÉRO 297-12-22

Considérant les modifications apportées pendant la construction du ga-
rage municipal;

Considérant les Directives de changement DC-A-02 / DC-A-03 et DC-M-
04 préparé par Marc-André Laplante, technicien en architecture et Mi-
chel Pion, ingénieur; 

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Jean Provost
Et résolu à l’unanimité
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D’approuver les directives de changement DC-A-02 / DC-A-03 et DC-
M-04 préparé par Marc-André Laplante, technicien en architecture et 
Michel Pion, ingénieur, concernant de légères modifications durant la 
construction du garage, le tout tel que décrit sur les demandes de chan-
gement, pour un coût total de 3 300,83$, plus les taxes.

D’autoriser le paiement des factures.

25- CONSTRUCTION DU GARAGE MUNICIPAL – PAIEMENT SUITE 
AU DÉCOMPTE #7 
RÉSOLUTION NUMÉRO 298-12-22

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 7 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 Georges-Étienne Bernard
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser le décompte numéro 7 et le paiement à Construction Sorel 
Ltée d’une somme de 508 515,84 $, taxes incluses, pour les travaux réa-
lisés dans le cadre du projet de construction du garage municipal. Le 
paiement du décompte sera fait sur l’obtention des quittances.

26- AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 289-
22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 
06-81 AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC DES MASKOUTAINS, SUITE À 
L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 21-590

L’avis de motion est donné par la conseillère Myriam La Frenière, à l’effet 
qu’il présentera pour adoption, lors de la prochaine séance ordinaire, le 
premier projet de règlement numéro 289-22 intitulé « Règlement mo-
difiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin d’assurer la concor-
dance au schéma d’aménagement de la MRC des Maskoutains, suite à 
l’adoption du règlement 21-590 » 

L'objet de ce règlement est de modifier les critères d’insertion résiden-
tielle dans la zone agricole afin de favoriser les lots déjà utilisés à des 
fins résidentielles comportant une habitation au moment de l’adoption 
du règlement et les terrains localisés sur des sols organiques tel que dé-
limités au plan de zonage. 

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

27- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 289-
22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 
06-81 AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC DES MASKOUTAINS, SUITE À 
L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 21-590 
RÉSOLUTION NUMÉRO 299-12-22

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 le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskou-

tains a été modifié par le règlement numéro 21-590 modifiant, notam-
ment, des critères d’insertion résidentielle;

Attendu que conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
suite à l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant le schéma d’amé-
nagement, toute municipalité faisant partie de la MRC doit apporter les 
modifications requises à ses règlements d’urbanisme afin d’assurer la 
concordance au schéma ;

Attendu que cet exercice de concordance nécessite des modifications au 
règlement d’urbanisme de la municipalité ;

Attendu qu’un règlement adopté à des fins de concordance n’est pas 
assujetti à l’approbation des personnes habiles à voter ;

Il est proposé par Georges-Étienne Bernard
Appuyé par Frédéric Lussier
Et résolu à l’unanimité

D’adopter le projet de règlement numéro 289-22 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin d’assurer la 
concordance au schéma d’aménagement de la MRC des maskoutains, 
suite à l’adoption du règlement 21-590 »;

De tenir une consultation publique le 17 janvier 2023, 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.

28- AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 290-
22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 10-129 SUR LES 
PPCMOI AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC DES MASKOUTAINS, SUITE À 
L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 21-590

L’avis de motion est donné par le conseiller Rosaire Phaneuf, à l’effet 
qu’il présentera pour adoption, lors de la prochaine séance ordinaire, 
le premier projet de règlement numéro 290-22 intitulé « règlement 
modifiant le règlement numéro 10-129 sur les PPCMOI afin d’assurer la 
concordance au schéma d’aménagement de la MRC des maskoutains, 
suite à l’adoption du règlement 21-590 »;

L'objet de ce règlement est de modifier les critères d’insertion résiden-
tielle dans la zone agricole afin de favoriser les lots déjà utilisés à des fins 
résidentielles comportant une habitation au moment de l’adoption du 
règlement 10-129 et les terrains localisés sur des sols organiques tel que 
délimité au plan de zonage. 

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

29- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 290-
22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 10-129 SUR LES 
PPCMOI AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC DES MASKOUTAINS, SUITE À 
L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 21-590 
RÉSOLUTION NUMÉRO 300-12-22

Attendu que la Municipalité de La Présentation a adopté un règlement 
sur les Projets particuliers de construction, de modification ou d’occupa-
tion d’un immeuble pour le territoire de la Municipalité; 

Attendu que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une mu-
nicipalité de modifier ce règlement ;
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Attendu que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskou-
tains a été modifié par le règlement numéro 21-590 modifiant, notam-
ment, des critères d’insertion résidentielle;

Attendu que conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
suite à l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant le schéma d’amé-
nagement, toute municipalité faisant partie de la MRC doit apporter les 
modifications requises à ses règlements d’urbanisme afin d’assurer la 
concordance au schéma ;

Il est proposé par Jean Provost
Appuyé par Myriam La Frenière
Et résolu à l’unanimité

D’adopter le projet de règlement numéro 290-22 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 10-129 sur les PPCMOI afin d’assurer la 
concordance au schéma d’aménagement de la MRC des maskoutains, 
suite à l’adoption du règlement 21-590 »;

De tenir une consultation publique le 17 janvier 2023, 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.

30- CCU – RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE 3 MEMBRES 
RÉSOLUTION NUMÉRO 301-12-22

Considérant que le mandat de deux élus comme délégués au sein du 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) se terminera le 31 décembre pro-
chain;

Considérant que le mandat d’un membre citoyen se termine également 
le 31 décembre prochain;

Considérant que toutes les personnes concernées sont intéressées de 
poursuivre leur mandat en tant que membres du CCU;

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

De renouveler le mandat de messieurs, Georges-Étienne Bernard et 
Rosaire Phaneuf, en tant que représentants du Conseil au sein du CCU, 
pour une période de 2 ans se terminant le 31 décembre 2024 ;

De renouveler le mandat de monsieur Paul Lussier en tant que membre 
citoyen, pour une période de 2 ans se terminant le 31 décembre 2024. 

31- AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 291-22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 05-62 CONSTITUANT LE COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME

Avis de motion est donné par le conseiller Frédéric Lussier, à l’effet que 
lors d’une prochaine séance ordinaire, le Conseil adoptera, avec dis-
pense de lecture, le règlement numéro 291-22 modifiant le règlement 
numéro 05-62 constituant le comité consultatif d’urbanisme.

L’objet de ce règlement est de faire une mise à jour du règlement 05-62 
adopté en 2005.

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

32- SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE – EMBAUCHE D’EMPLOYÉS 
RÉSOLUTION NUMÉRO 302-12-22

Considérant que la Municipalité a procédé à l’affichage de postes pour la 
surveillance de la patinoire pour la saison hivernale 2022-2023;

Considérant les candidatures reçues et les entrevues effectuées avec les 
personnes retenues;

Considérant qu’il est nécessaire d’embaucher plusieurs personnes afin 
d’assurer une présence à tous les moments d’ouverture;

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

D’autoriser l’embauche des personnes suivantes pour effectuer la sur-
veillance de la patinoire durant la saison hivernale 2022-2023, selon la 
description du poste qui a été faite dans l’affichage et aux conditions 
mentionnées dans le document:

- Médéric Provençal
- Alexis Dionne
- Édouard Montfils
- Derek Nichols

D’autoriser leur entrée en poste dès que la patinoire sera disponible et 
accessible aux patineurs;

De prévoir les sommes requises pour couvrir ces dépenses aux prévi-
sions budgétaires de l’année 2023.

33- DIVERS

Aucun point n’a été ajouté.

34- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

MRC –  Projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du Conseil du 23 
novembre 2022

MRC –  Projet d’ordre du jour du comité administratif du 15 novembre 
2022

MRC –  Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 12 octobre 
2022

MRC –  Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 12 octobre 
2022

MRC –  Procès-verbal de la séance du comité administratif du 26 juillet 
2022

MRC –  Procès-verbal de la séance du comité administratif du 27 sep-
tembre 2022

MRC –  Procès-verbal de la séance du comité administratif du 25 oc-
tobre 2022

MRC –  Résolution numéro CA 22-10-146 – Schéma d’aménagement 
révisé – Examen de conformité – Règlement numéro 288-22 – 
Municipalité de La Présentation

MRC –  Résolution numéro CA 22-11-393 – Commission de la protec-
tion du territoire agricole – Demande d’autorisation à une fin 
autre que l’agriculture – Fermeture de puits de gaz de schiste et 
restauration de site – Implantation de puits d’observation pour 
une étude hydrogéologique, Municipalité de La Présentation 
- Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles – Recom-
mandation

MRC –  Résolution numéro 22-11-407 – Comité de développement so-
cial – Enjeux - Recommandation

RIAM –  Ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 7 
décembre 2022
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AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE

Modification au règlement relatif au Règlement d’urbanisme numéro 06-81

AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR : 

Le projet de règlement numéro 289-22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
D’URBANISME NUMÉRO 06-81 AFIN D’ASSURER LA CONCOR-
DANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC DES MASKOU-
TAINS, SUITE A L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 21-590

AVIS EST DONNÉ que le Conseil municipal tiendra une séance pu-
blique de consultation, concernant le projet de règlement suivant 
adopté lors d'une séance ordinaire du Conseil municipal tenu le 
17 janvier 2023.

Projet de règlement numéro 289-22 intitulé « Règlement mo-
difiant le règlement d’urbanisme numéro 06-81 afin d’assurer la 
concordance au schéma d’aménagement de la MRC des maskou-
tains, suite à l’adoption du règlement 21-590 ».

L'objet de ce règlement est de modifier les critères d’insertion 
résidentielle dans la zone agricole afin de favoriser les lots déjà 
utilisés à des fins résidentielles comportant une habitation au mo-
ment de l’adoption du règlement et les terrains localisés sur des 
sols organiques tel que délimités au plan de zonage. 

La séance de consultation publique se tiendra le mardi 17 janvier 
2023, à 19 heures 30, 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 désireront 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 Urbanisme 
/ Règlement en adoption où toute personne intéressée peut en 
prendre connaissance.

AVIS DONNÉ à La Présentation, ce 16e jour du mois de décembre 
2022

Josiane Marchand
Directrice générale et greffière-trésorière

PROCÈS-VERBAL | Séance du 6 décembre 2022

RIAM – Procès-verbal de la séance ordinaire du 26 octobre 2022
RIAM –  Procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2022
TRANSPORTS ET MOBILITÉ DURABLE DU QUÉBEC – 
 Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce 

III) – Projet de réaménagement de trottoir sur la rue Bouvier – 
Projet non retenu

TRANSPORTS ET MOBILITÉ DURABLE DU QUÉBEC – 
 Programme d’aide aux infrastructures de transport actif – Projet 

d’aménagement d’un sentier polyvalent 
VILLE DE SAINT-HYACINTHE – 
 Règlement numéro 665-1 modifiant le Règlement numéro 665 

de contrôle intérimaire concernant la densification résidentielle
LEGION –  Demande monétaire nécessaire à la survie de notre filiale 02 de 

Saint-Hyacinthe
PARC SAFARI – 
 Féerie au parc Safari
ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC – 
 Le radon domiciliaire tue 1000 Québécois chaque année

MINISTRE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES, DE L’INFRASTRUC-
TURE ET DES COLLECTIVITÉS – 
 Programme permanent pour le transport en commun – Projet 

d’un nouveau sentier polyvalent – Projet retenu
MINISTRE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMANTALES, DE L’INFRASTRUC-
TURE ET DES COLLECTIVITÉS – 
 Programme permanent pour le transport en commun – Projet 

de trottoirs et espaces verts sur la rue Gagnon – Projet retenu

35- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION NUMÉRO 303-12-22

Il est proposé par Myriam La Frenière
Appuyé par Rosaire Phaneuf
Et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 21 h 16.

____________________ _________________________________
Louise Arpin Josiane Marchand 
Mairesse  Directrice générale et greffière-trésorière

AVIS PUBLIC
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE 

Modification au règlement relatif au Règlement d’urba-
nisme numéro 06-81

AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR : 

Le projet de règlement numéro 290-22 MODIFIANT LE RÈGLE
MENT NUMÉRO 10-129 SUR LES PPCMOI AFIN D’ASSURER LA 
CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC 
DES MASKOUTAINS, SUITE À L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 21-
590

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 munici-
pal tenu le 17 janvier 2023.

Projet de règlement numéro 290-22 intitulé « Règlement mo-
difiant le règlement numéro 10-129 sur les PPCMOI afin d’as-
surer la concordance au schéma d’aménagement de la MRC 
des maskoutains, suite à l’adoption du règlement 21-590 ».

L'objet de ce règlement est de modifier les critères d’inser-
tion résidentielle dans la zone agricole afin de favoriser les 
lots déjà utilisés à des fins résidentielles comportant une ha-
bitation au moment de l’adoption du règlement 10-129 et les 
terrains localisés sur des sols organiques tel que délimité au 
plan de zonage. 

La séance de consultation publique se tiendra le mardi 17 jan-
vier 2023, à 19 heures 30, 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 désireront 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 intéressée 
peut en prendre connaissance.

AVIS DONNÉ à La Présentation, ce 16e jour du mois de dé-
cembre 2022

Josiane Marchand
Directrice générale et greffière-trésorière

AVIS AUX CITOYENS

COLLECTE DES SAPINS  
DE NOËL

La collecte des sapins de Noël aura lieu, cette année, 
du 9 janvier au 13 janvier 2023 Pour assurer un service 
efficace, veuillez respecter les consignes suivantes :

 déposez votre sapin en bordure de la rue, le matin 
de la collecte avant 7 h ou la veille à partir de 19 h.

 assurez-vous qu’il soit 
déneigé et débarrassé 
des décorations afin 
d’en faciliter la collecte. 

Merci de votre  
collaboration !

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES 
LORS DES TEMPÊTES  

DE NEIGE

BORNE FONTAINE

Nous demandons aux propriétaires lors de votre dénei-
gement d’entrée de cours, de ne pas enterrer la borne 
fontaine qui est située sur votre terrain. Ça va faciliter 
le travail des pompiers pour se brancher à la borne fon-
taine. De plus, les employés de voirie ne passeront pas 
plusieurs jours à déneiger les bornes fontaine et ils ne 
risqueront pas d’abîmer votre terrain. 

Merci de votre collaboration !
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Horaire de la patinoire
Quand les conditions climatiques le 
permettront, les heures d’ouverture  
seront les suivantes :

Lundi au vendredi 
9 h à 18 h (sans surveillance) 
18 h à 22 h (avec surveillance)

Samedi 
10 h à 22 h (avec surveillance)

Dimanche 
10 h à 21 h (avec surveillance)

Nous vous rappelons que lorsqu’il 
n’y a pas de surveillant présent sur 
place, vous patinez à vos risques. 

Durant la période des fêtes, (du 23 décembre 
2022 au 9 janvier 2023 inclusivement),
la patinoire sera ouverte, tous les jours de 10 h 
à 22 h avec surveillance.

Pour les 25 décembre et 1er janvier, 
la patinoire sera ouverte de 10 h à 18 h, 
mais sans surveillance.

Dès que l’anneau de glace sera prête, la patinoire 
municipale sera réservée au hockey des grands et 
la patinoire de Dek hockey au hockey des petits.
Pour savoir si la patinoire est fermée, vous pouvez 
vous présenter sur place ou consulter la page 
Facebook de la Municipalité. Un message y sera 
écrit si la patinoire est fermée.

Merci de votre compréhension!

N.B. La

municipalité à

fait l’acquisition

de support, afin

d’aider vos tout

petits d
ans leur

apprentissage!

Demandez-les!
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VILLE DE SAINT-HYACINTHE
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CONTINUONS D’UTILISER NOS BACS BRUNS  
QUAND L’HIVER EST VENU !

Saint-Hyacinthe, le 8 décembre 2022 – L’hiver est arrivé et ne doit pas refroidir les efforts des citoyens et citoyennes qui détournent, annuellement, 
près de 11 000 tonnes de matières organiques de l’enfouissement sur le territoire desservi par la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. 
Afin de maintenir cette excellente participation, la Régie tient à rappeler que de décembre à avril, la collecte des matières organiques, via le bac brun, 
est effectuée une fois par mois. Consultez votre calendrier !
La Régie rappelle également quelques astuces afin de contrer les aléas 
de l’hiver. En effet, à cause des températures plus froides, les matières 
adhèrent parfois aux parois du bac et c’est la raison pour laquelle il est 
recommandé de tapisser le fond du bac de plusieurs feuilles de papier 
journal et de placer les matières dans un grand sac de papier conçu pour 
la collecte des feuilles mortes. On peut se procurer ces sacs dans divers 
commerces de détail. Ces solutions très simples permettent d’absorber 
l’humidité des aliments déposés dans le bac, de maintenir la propreté 
de ce dernier et d’éviter que les matières collent à ses parois.
Par ailleurs, il est important de rappeler que tous les sacs de plastique 
compostables, biodégradables ou non, sont INTERDITS dans les bacs 
bruns, notamment les sacs pour les petits cadeaux de Fido. On évite 
ainsi de contaminer la matière organique destinée au compostage. 

RAPPEL : ces matières ne doivent JAMAIS être déposées  
dans le bac brun

• Les sacs de plastique, même compostables ou biodégra-
dables

• Les matières recyclables, comme le verre, le plastique et le 
métal

• Les animaux morts, les grosses branches et les souches d’ar-
bres

• Les matières destinées au bac noir ou à l’écocentre
• Les couches, produits d’hygiène féminine, cure-oreilles, tam-

pons démaquillants
• Veuillez noter que les cendres constituent un risque impor-

tant d’incendie à l’intérieur des bacs, lors du transport de la 
matière ou à sa destination, et qu’elles ne doivent JAMAIS 
être déposées dans les bacs, tant les bruns, les verts que les 
gris. Il est indiqué de laisser les cendres refroidir à l’extérieur, 
à l’écart de toute matière combustible, dans un contenant 
métallique muni d’un couvercle. Les cendres refroidies peu-
vent ensuite être déposées directement sur le terrain, idéale-
ment recouvertes de neige afin de réduire les risques de com-
bustion.

La gestion des matières organiques, c’est facile, même en saison hivernale ! L’équipe de la Régie vous souhaite donc de passer un bel hiver et de con-
tinuer à composter. Pour toute information, n’hésitez pas à la contacter au 450-774-2350.
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Ensemble contre la violence conjugale

La MRC des Maskoutains crée un comité  
de travail conjoint

Saint-Hyacinthe, le 21 novembre 2022 – À sa séance du 12 octobre, 
le conseil de la MRC des Maskoutains a entériné la formation d’un 
comité de travail afin de soutenir le projet Municipalités engagées 
contre la violence conjugale initié en 2021 par Saint-Barnabé-Sud.
Relevant de la Commission permanente de la famille, le comité est 
composé de deux représentantes de la MRC, de deux représentants 
de Saint-Barnabé-Sud, d’une intervenante de la maison d’héberge-
ment La Clé sur la Porte et d’une représentante de la Sûreté du Qué-
bec (SQ). Ces rencontres de concertation entre les différents parte-
naires permettent de donner au projet initial une portée régionale.
« En créant ce comité, le conseil de la MRC veut contribuer à la mise 
en place d’un réseau de solidarité et d’entraide qui favorisera un 
meilleur soutien aux victimes de violence conjugale. Bien modeste-
ment, car il s’agit d’un enjeu aux multiples facettes, nous voulons 
mieux outiller notre communauté, favoriser une meilleure connais-
sance de la problématique et développer des réflexes d’entraide 
dans nos municipalités », a indiqué M. Simon Giard, préfet de la MRC 
des Maskoutains.
En 2021, les municipalités du territoire de la MRC ont reçu une invi-
tation à s’engager contre la violence conjugale et elles ont confirmé 
leur intérêt pour le projet. À tour de rôle, elles accueillent, ou ac-
cueilleront sous peu, les intervenantes de La Clé sur la Porte et de la 
Sûreté du Québec afin de s’approprier la démarche et de l’adapter 
dans leurs limites respectives.
Dans un premier temps, les intervenantes expliquent l’initiative et 
les possibilités d’engagements concrets que peuvent prendre les 
municipalités et elles valident leurs besoins.
Lors de la 2e rencontre, on explique aux employés et élus municipaux 
participants les enjeux de la violence conjugale et les impacts sur les 
victimes; on leur fournit des outils pour réagir de manière appro-
priée devant une situation de violence conjugale et on leur transmet 
des informations sur les ressources d’aide disponibles.
« Depuis 2017, année où a débuté la campagne Municipalités 
alliées contre la violence conjugale du Regroupement des maisons 
d’hébergement, il est remarquable de constater à quel point les mu-
nicipalités se sont approprié cet enjeu et c’est satisfaisant de voir 
qu’elles poursuivent leur engagement de façon plus concrète aujour-
d’hui, chacune à sa mesure. Le fait de regrouper les municipalités et 
la MRC avec les ressources du milieu comme la maison d’héberge-
ment est un message clair d’appui et de soutien à toutes les victimes 
de violence », a déclaré Mme Valérie Grégoire, coordonnatrice à La 
Clé sur la Porte.
12 jours d’actions contre les violences faites aux femmes
À l’occasion des 12 jours d’action contre les violences faites aux 
femmes, la Sûreté du Québec de la MRC des Maskoutains mettra en 
place plusieurs actions de prévention et de sensibilisation. Certaines 
d’entre elles se feront avec la participation des représentantes de la 
maison d’hébergement La Clé sur la Porte et de la MRC.
Pour en savoir plus à propos des dossiers famille de la MRC, contac-
tez Mme Elyse Simard, chargée de projet à la famille au 450 774-3141, 
poste 3160.

LA SENSIBILISATION, UNE PRIORITÉ 
POUR LA RÉGIE !

Saint-Hyacinthe, jeudi le 17 no-
vembre 2022 – Depuis la créa-
tion de la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains, les 
communications et la sensibilisa-
tion des citoyens ont toujours été 
une priorité pour l’organisation. 
Les excellentes performances 
ob te nues jusqu’à ce jour sur le 
territoire en démontrent le bien 
fondé et rappellent l’importance 
de poursuivre sur cette voie. 

Dans un souci d’amélioration 
continue de la performance ré-
gionale et dans le cadre de la 
mise en œuvre du Plan conjoint de gestion des matières résiduelles des 
MRC d’Acton et des Maskoutains, le conseil d’administration de la Ré-
gie a confirmé l’embauche de madame Evelyne Desrosiers, à titre de 
coordonnatrice du volet sensibilisation, celle-ci ayant complété avec 
succès sa période de probation. Dans le cadre de ses fonctions, Mme 
Desrosiers agit à titre de personne ressource en gestion des matières 
résiduelles auprès de diverses organisations situées sur le territoire de 
la Régie, notamment par la présentation d’ateliers dans les écoles pri-
maires et secondaires, les organismes d’accueil des nouveaux arrivants 
et les groupes sociaux qui en font la demande. De plus, elle intervient 
auprès des gestionnaires d’industries, de commerces et d’institutions 
qui souhaitent un accompagnement afin d’améliorer leur gestion des 
matières résiduelles.

Détentrice d’un Baccalauréat de l’Université du Québec par cumul de 
certificats et d’une expérience en relations publiques et en communi-
cation, Mme Desrosiers a su développer une excellente expertise en 
gestion municipale des matières résiduelles depuis son arrivée au sein 
de l’organisation. La Régie est fière de l’accueillir dans son équipe et 
elle invite tous les gestionnaires d’organismes et d’entreprises intéres-
sés à bonifier leur gestion des matières résiduelles, ainsi que les ensei-
gnants désireux de sensibiliser leurs élèves à ce sujet, à communiquer 
avec elle au 450 774-2350.

Ce service est offert sans frais afin d’améliorer nos performances de ré-
cupération des matières recyclables et organiques et de favoriser l’im-
plantation de nouveaux services de gestion des matières résiduelles sur 
tout le territoire de la Régie. Il a pour objectif de favoriser la réduction 
de la quantité de matière dirigée vers l’enfouissement et d’encourager 
la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la valorisation de 
l’ensemble des matières résiduelles, dans tous les secteurs d’activités.
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LES KIOSQUES SARCA MOBILE

Le service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompa-
gnement (SARCA) du Centre de services scolaire de Saint- 
Hyacinthe (CSSSH) reste présent pour tous les résidents adul-
tes de 16 ans et plus de la MRC des Maskoutains. Peut-être 
avez-vous rencontré Audrey, conseillère en information sco-
laire et profes sionnelle, à son kiosque SARCA lors d’un marché 
de Noël ou d’une Matinée Gourmande? Elle est présente afin 
de faire connaître les services qui vous sont offerts gratuite-
ment directement dans votre municipalité. N’hésitez à aller la 
questionner sur les différents programmes proposés à l’édu-
cation aux adultes ou pour recevoir un objet pro motionnel 
gratuit. Parfois, le retour aux études n’est pas dans vos plans, 
mais en ayant l’information, vous pourriez en faire bénéficier 
un ami ou un membre de la famille ! 

Voici un rappel des services offerts :

• Évaluation du dossier scolaire et accompagnement vers le 
retour aux études s’il y a lieu.

• Information et orientation scolaire et professionnelle.
• Accompagnement vers l’équivalence de 5e secondaire 

(TENS) et du test de développement général (TDG).
• Préalables scolaires pour l’industrie de la construction 

(CCQ).
L’équipe SARCA vous souhaite une merveilleuse nou velle an-
née remplie d’accomplissement et de plaisir !

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

 Audrey Gatineau Pro

L'AMITIÉ: LE PLUS BEAU  
DES CADEAUX !

Le temps des fêtes approche à grands pas ! Votre 
Parrainage civique vous invite à accepter le plus 

beau des présents: une amitié sincère.
Car devenir parrain ou marraine,

ça fait du bien !

13 personnes filleules de votre région désirent 
partager des intérêts communs et des activités 

plaisantes avec vous. Grâce à cette relation 
amicale, vous briserez de l'isolement et 

favoriserez la participation sociale d'une personne 
vivant avec une déficience intellectuelle, un 

trouble du spectre de l'autisme ou une limitation 
physique. Quand l'estime de  
soi grandit, c'est toute une  

société qui s'enrichit !

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

MRC DES MASKOUTAINS
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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.:
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