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Gaétan Gravel, préfet

C’est toujours avec beaucoup de fierté que je vous présente le rapport annuel exposant les activités de la MRC.

L’année 2018 a notamment été marquée par le départ à la retraite de notre directrice générale adjointe, Mme 
Danielle Joyal, qui a habilement su orienter la MRC pendant plus de 20 ans en tant que directrice générale. Je 
profite de l’occasion pour la remercier et la féliciter pour sa carrière. 

En culture et en patrimoine, les années se suivent et se ressemblent, c’est-à-dire que leur valorisation permet 
à la MRC de rayonner à travers la province. L’initiative Pour la suite du geste… rassemblons-nous! a mérité pas 
moins de trois prix d’envergure soit le Prix du mérite en interprétation du patrimoine, volet communautaire 
remis par l’Association québécoise des interprètes du patrimoine, le Prix Patrimoine obtenu lors des Grands 
prix Desjardins de la culture de Lanaudière et le Prix émérite du Conseil québécois du patrimoine vivant. Nous 
ne pouvons que nous réjouir de cette richesse culturelle qui forge notre identité d’autréenne.

Grâce à une subvention majeure, notre service des technologies de l’information a cheminé dans son projet 
qui à échéance permettra aux municipalités du territoire de miser sur la fibre optique nécessaire pour offrir 
l’accessibilité au réseau Internet à leurs citoyens et entreprises. Les plans officiels ont été dévoilés et les tra-
vaux d’ingénierie ont enclenchés.

Du côté du service de sécurité incendie, la MRC de D’Autray est devenue la première MRC au Québec dont 
la totalité des municipalités de son territoire pouvait compter sur l’expertise de premier répondant de niveau 
2. L’équipe de direction du SSI a aussi développé une planification d’effectifs qui mènera à l’embauche de 
12 pompiers à temps plein en 2019. Au quotidien, l’ensemble des services proposés par la MRC s’assure de 
répondre adéquatement aux besoins des municipalités. 

Ainsi, je remercie les élus du Conseil ainsi que les employés pour leur dévouement et leur intérêt commun à 
faire de notre MRC, une MRC proactive et efficace.

Bonne lecture!
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Bruno Tremblay, directeur général

04 MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Je suis heureux de vous présenter le rapport annuel 2018 qui fait état des réalisations des services de la MRC 
de D’Autray.

L’année 2018 a été une année bien remplie, durant laquelle le personnel de la MRC a poursuivi l’accomplisse-
ment des différents mandats lui étant confiés par le Conseil de la MRC.

Le lecteur constatera la grande variété d’expertise sur laquelle la MRC peut compter. Du service de sécurité 
incendie au service de de développement culturel, en passant par le service de développement économique, 
la MRC de D’Autray représente une équipe d’employés motivés ayant à cœur l’amélioration de la qualité de vie 
de la population d’autréenne.

Au chapitre de l’aménagement du territoire, mentionnons le début de la réalisation du Plan de développement 
de la zone agricole (PDZA). Ce dernier est confectionné avec l’apport des représentants du monde agricole et 
vise notamment à optimiser les retombés économiques de l’agriculture sur le territoire.

Le service de l’environnement a poursuivi l’implantation de la collecte des matières organiques dans cinq 
municipalités, ce qui permet la réduction de la quantité de déchets enfouie et la valorisation de cette matière 
organique sous forme de compost.

De son côté, le service de transport a enregistré, encore cette année, une augmentation de la clientèle des-
servie, et ce, tant au niveau du transport adapté que du transport en commun régional et du transport en 
commun local. Cette augmentation de la clientèle démontre que ce service répond à un réel besoin de la 
population.

L’équipe de développement économique d’Autray (DÉA) a été très active tout au long de l’année afin de 
conseiller les entrepreneurs. Plus d’une centaine d’idées d’affaires ou de projets ont bénéficié du soutien de ce 
groupe de professionnelles en 2018.

Il s’agit là d’un échantillon des nombreuses réalisations menées à terme grâce à des citoyens et des représen-
tants d’organismes qui collaborent avec le personnel de la MRC dans l’un ou l’autre des comités de la MRC. 
Leur apport est précieux et je tiens à les remercier de leur implication.

Bonne lecture!



représentants de la Mrc sur le conseil et divers coMités

conseil de la Mrc
M. Gaétan Gravel, préfet, maire de la Ville de Saint-Gabriel

M. Richard Giroux, maire de Sainte-Geneviève-de-Berthier et préfet suppléant
M. Christian Goulet, maire de Lavaltrie

Mme Francine Bergeron, mairesse de Mandeville
Mme Marie-Pier Aubuchon, mairesse de La Visitation-de-l’Île-Dupas

M. Gérard Jean, maire de Lanoraie 
M. Robert Sylvestre, maire de Saint-Barthélemy

M. Denis Gamelin, maire de Saint-Cléophas-de-Brandon
M. Bruno Vadnais, maire de Saint-Cuthbert

M. Yves Germain, maire de Saint-Didace
M. Mario Frigon, maire de Saint-Gabriel-de-Brandon

M. Jean-Luc Barthe, maire de Saint-Ignace-de-Loyola
M. Michel Lafontaine, maire de Saint-Norbert

M. Louis Bérard, maire de Sainte-Élisabeth
Mme Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville

M. Yves Morin, représentant du préfet et conseiller de la Ville de Saint-Gabriel

comité administratif de la Mrc
M. Gaétan Gravel
M. Richard Giroux

Mme Suzanne Nantel
M. Yves Germain
M. Bruno Vadnais

Bureau des délégués de comté (cours d’eau inter-Mrc)
Mme Marie-Pier Aubuchon

M. Gaétan Gravel
M. Bruno Vadnais

Bruno Tremblay, directeur général

Le Conseil de la MRC de D’Autray, composé du préfet, M. Gaétan Gravel, également maire de la Ville de Saint-Gabriel, des 
maires de chacune des quatorze (14) autres municipalités locales et du représentant de la Ville de Saint-Gabriel, a tenu en 
2018, 10 séances régulières et 2 séances extraordinaires. Au cours de ces séances, 340 résolutions ont été adoptées, cor-
respondant à autant de décisions, orientations ou prises de position du Conseil de la MRC.

Afin de faciliter la gestion administrative de la MRC, le Conseil de la MRC a institué le comité administratif de la MRC, organe 
décisionnel constitutif de la MRC, qui est composé du préfet, du préfet suppléant et de trois autres maires. Les séances du 
comité administratif sont également publiques. Outre ces séances décisionnelles, les maires ou autres représentants muni-
cipaux de la MRC sont nommés par le Conseil de la MRC sur divers comités ou organisations.

Ci-dessous sont listées les personnes ayant occupé ces postes.

coMités créés en vertu d’une loi

comité de sécurité publique - loi sur la police l.r.q., c. p-31.1
M. Gaétan Gravel

Mme Suzanne Nantel
M. Christian Goulet

M. Mario Frigon
M. Jean-Luc Barthe

M. Gérard Jean
M. Bruno Vadnais
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comité de bassin versant de la rivière l’assomption
M. Gérard Jean

coMités créés en vertu d’une loi (suite)

comité consultatif agricole - loi sur la protection du territoire et des activités agricoles l.r.q., p-41.1
M. Louis Bérard

M. Bruno Vadnais
M. Michel Désy

M. Claude Houle
M. Éric Tranchemontagne

M. Gilles Côté

comité consultatif en matière de développement économique de la Mrc de d’autray - loi sur le minis-
tère de l’économie, de la science et de l’innovation l.r.q., c. M-30.01

agence régionale de mise en valeur des forêts privées de lanaudière - loi sur les forêts l.r.q., c f-4.1
M. Yves Morin

M. Yves Germain, substitut

conseil régional de transport de lanaudière - décret du gouvernement # 1007-2002
M. Gaétan Gravel (CE, CA)

M. Yves Morin
M. Gérard Jean (CA)

M. Jean-Luc Barthe (CA substitut)

M. Yves Germain, président
M. Gaétan Gravel

Mme Suzanne Nantel
M. Robert Sylvestre
M. Bruno Vadnais

Mme Lisette Chagnon
M. Mario Houle

M. Jacques Rainville
M. Philippe Cyr-Pelletier

M. Jacques Chevrette

oBservateurs
M. Stéphane Gaudet
Mme Manon Bonin

coMités créés par la Mrc

comité de conformité et d’aménagement
Mme Francine Bergeron

M. Richard Giroux
M. Robert Sylvestre

comité sur les finances
M. Jean-Luc Barthe, président

Mme Francine Bergeron
M. Christian Goulet
M. Yves Germain

comité évaluation foncière
Mme Suzanne Nantel

M. Gérard Jean
M. Marie Frigon

M. Jean-Luc Barthe
M. Bruno Vadnais

comité consultatif de transport
M. Gaétan Gravel

M. Denis Gamelin (substitut du représentant 
municipal)

M. Gérard Jean
M. Richard Giroux

Mme Huguette Émond
M. René Fafard (jusqu’à avril 2018)

Mme Lyne Rivest (à partir d’avril 2018)
Mme Karine Courchesne

M. Pierre Marois
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coMités créés par la Mrc (suite)

comité culturel
Mme Marie-Pier Aubuchon, présidente

Mme Jacinthe Brissette
M. Louis Bérard

M. Michel Saint-Laurent
Mme Stéphanie Boilard
Mme Danielle Chicoine
Mme Carole Courtois

M. Réal Chevrette
Mme Hélène Blondin

comité sécurité incendie
Mme Suzanne Nantel, présidente

M. Louis Bérard
M. Robert Sylvestre

M. Gérard Jean
M. Christian Goulet

Mme Jacinthe Leduc
M. Jacques Martin
M. Gérald Toupin

M. Sylvain Gagnon
M. Yves Morin

Mme Marie-Pier Aubuchon (jusqu’à avril 2018)
M. Martial Belley (à partir d’avril 2018)

M. Richard Giroux
M. Jean-Luc Barthe

représentants de la Mrc auprès de diverses organisations

Zone d’intervention prioritaire du lac saint-pierre
M. Gilles Courchesne

M. Simon Deguise
M. Louis-Charles Guertin (substitut)

comité de bassin versant de la Zone Bayonne 
M. Louis Bérard

M. Robert Sylvestre
M. Gaétan Bayeur

table de concertation du lac saint-pierre
M. Gilles Courchesne

M. Simon Deguise (substitut) comité de vigilence du lieu d’enfouissement technique 
Mme Suzanne Nantel

conseil de développement bioalimentaire de lanaudière
M. Bruno Vadnais

M. Jean-Luc Barthe (substitut)

société des établissements de plein air québec
M. Jean-Claude Charpentier

agir Maskinongé
M. Yves Morin

M. Yves Germain (substitut)

comité de bassin versant de la rivière l’assomption
M. Gérard Jean

carrefour Jeunesse-emploi de d’autray-Joliette
M. Gérard Jean

table de gestion intégrée des ressources du territoire
Mme Francine Bergeron

M. Jean Hubert

comité analyse sta
M. Yves Therrien

Mme Marie-Claude Laporte
M. Michel Fafard

comité sécurité incendie élargi
M. Mario Frigon

comité d’investissement commun
M. Yves Germain
M. Mario Frigon
M. Daniel Blais
M. Roch Rivest

M. Stephen Doucet
M. Jimmy Mondor

comité projets structurants
M. Gaétan Gravel

M. Mario Frigon, substitut
M. Jean-Luc Barthe

Mme Marie-Pier Aubuchon, substitut
M. Gérad Jean

M. Christian Goulet, substitut
M. Gilles Côté

Mme Pascale Coutu
Mme Marcelle Konan
Mme Mélissa Lapierre
Mme Joelle Paiement

comité environnement
M. Gérard Jean

M. Bruno Vadnais
M. Robert Sylvestre

Mme Francine Bergeron
M. Yves Germain

Mme Mélanie Messier
Mme Vicky Violette

M. Jean-Claude Charpentier
M. Gaétan Bayeur

M. Robert Pufahl, substitut

comité informatique et fibre optique
M. Denis Gamelin
M. Bruno Vadnais
M. Gérard Jean

Mme Anne-Marie Cyr
M. Richard Giroux

M. Jean Luc Barthe

comité d’admission en transport adapté
M. Denis Bellerose

Mme Josianne Marchand (substitut)
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M. Jacques Martial



Les services administratifs sont dirigés par Mme Chantal Robillard, qui est également secrétaire-trésorière adjointe, 
responsable de la trésorerie. L’équipe du service administratif se compose des personnes suivantes : Mmes Karine 
Belhumeur et Carole Désy, techniciennes comptables, Karine Trudeau, agente à la comptabilité et Mme Diane Jarbeau, 
réceptionniste.  

Le service administratif est responsable de la gestion financière et administrative de la MRC de D’Autray. Outre les travaux 
relatifs à la comptabilité et au contrôle financier et budgétaire, le service assure les charges suivantes : administration des 
services aux employés (paie et ressources humaines, administration des bénéfices sociaux et des politiques de travail), 
vente pour défaut de paiement des taxes, gestion des bâtiments, accueil et réception, production ou participation à la 
production de divers rapports et redditions en lien avec les subventions reçues. Les organismes envers qui les rapports 
de reddition de comptes ont été produits sont les suivants : MCC, MTQ, CRE, Recyc-Québec, MAMH, Pacte rural, FDT, 
SHQ, Emploi Québec, etc.

Les objectifs 2018 du service administratif furent rencontrés, soit finaliser la simplification du traitement de la facturation 
et modifier nos outils de travail (fichiers Excel, suivis, projets comptables); créer des écritures comptables pour les suivis 
mensuels des fonds FLI et FLS; se maintenir à jour dans les opérations comptables et financières et ainsi améliorer le 
support aux directeurs de service; poursuivre l’amélioration du support aux employés et aux directeurs de service. Ces 
optimisations figurent dans notre volonté d’une constante amélioration.  

Les données suivantes viennent quantifier le volume des opérations comptables et financières du service administratif 
de la MRC.

total

Nombre d’employés permanents (incluant élus) 82

Nombre d’employés temps partiel (pompiers) 124

Nombre de paies émises 7 254

Nombre de factures émises 1 059

Nombre de journaux traités résultant des factures émises 12

Nombre d’encaissements 1 297

Nombre de journaux résultant des encaissements 132

Nombre de factures payées 3 505

Nombre de chèques émis 2 708

Nombre de journaux traités résultant des chèques émis 106

Écritures comptables 362

Nombre de comptes bancaires à gérer 7

données relatives au service de la coMptaBilité
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Municipalités

interventions du 
service t.i.

citoyens et entreprises utilisant la dorsale de
fiBres internet (tous les fournisseurs)

deMandes 
de 

service
incidents 

par 
fiBre 

optique

par 
Micro-
ondes

téléphonie
coMMer-

ciale

téléphonie
résidentielle

Saint-Ignace-de-Loyola 14 6 0 96 2 29

La Visitation-de-l’Île-Dupas 12 9 0 20 1 2

Sainte-Geneviève-de-Berthier 19 6 1 34 1 5

Berthierville 44 26 13 161 45 46

Lanoraie 53 32 95 12 2 0

Lavaltrie 360 287 2 16 0 0

Saint-Barthélemy 14 3 2 56 3 12

Saint-Cuthbert 7 9 0 122 2 21

Saint-Norbert 29 16 0 167 2 29

Saint-Gabriel-de-Brandon 25 12 30 0 0 0

Ville de Saint-Gabriel 20 16 0 0 0 0

Mandeville 14 4 0 0 0 0

Sainte-Élisabeth 13 13 0 40 1 7

Saint-Cléophas-de-Brandon 2 4 20 37 0 0

Saint-Didace 10 3 0 5 0 0

MRC de D’Autray 293 288 5 0 0 0

CSCB 8 11 0 0 0 0

Extérieur de la MRC 0 51 0 10

total en 2018 937 745 168 817 59 161

total en 2017 829 801 159 810 59 161

8

09 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Le service des technologies de l’information (TI) fonctionne grâce à une entente intermunicipale entre la MRC de D’Autray 
et la Ville de Lavaltrie. Cette approche assure une coordination dans la création de projets régionaux pour les municipalités 
locales. Le service est dirigé par M. David Morin (à l’emploi de la Ville de Lavaltrie). Le service est composé de M. Martin 
Dufresne, technicien en informatique et chef d’équipe à l’emploi de la Ville de Lavaltrie, Mme Francine Deschênes, techni-
cienne en informatique et M. Bruno Perrin, technicien en informatique. 

En 2018, la MRC a complété la vérification diligente du financement du futur réseau de fibres optiques, visant à améliorer la 
couverture Internet dans son territoire. La MRC a lancé un important appel d’offres visant la première phase de son projet. 
Le projet de 4,7 M $ a débuté par l’octroi du contrat d’ingénierie de détails. Le Service des TI a participé à de nombreux 
projets municipaux dont des réaménagements d’édifices, tels qu’à la municipalité de St-Didace et de Lavaltrie, la refonte 
du site Web de la ville de Lavaltrie, la nouvelle caserne de Ste-Élisabeth, la transformation des outils technologiques du 
nouvel évaluateur de la MRC, l’intégration des courriels des municipalités dans le serveur Exchange régional et le démé-
nagement de la caserne 90 à Lavaltrie.

Dans le cadre du soutien technique, le service a effectué 937 demandes de service auprès des municipalités ainsi que 
745 appels de soutien technique. En conséquence, les employés ont répondu à plus de 1 682 appels de soutien. Il s’agit 
d’une croissance de 4 % par rapport à 2017. En plus des nombreux projets et interventions techniques, le service des TI 
doit assurer le bon fonctionnement de plusieurs systèmes régionaux. À titre d’exemple, les systèmes de courriels de la 
MRC ont traité 2 218 208 courriels dans les organisations municipales. Les systèmes téléphoniques ont cumulé 1 673 956 
appels dans les municipalités de la MRC. Au registre de la bande passante vers Internet pour les municipalités et les bornes 
publiques, le réseau a transporté plus de 30 486 Go de donnés, soit 30,5 téraoctets. 

rencontres 
Techniques : 17, de service TI : 6, des DG de la MRC : 16, statutaire DG de Lavaltrie : 11, Commission scolaire : 4. 
La direction des TI a assuré une présence de 1 à 2 jours par semaine à la MRC.

deMandes de service et incidents - eXploitation de la fiBre optique



M. Jean Hubert assure la direction du service de l’aménagement du territoire et des programmes d’aide à la rénovation. 
Le service prend en charge les activités reliées au suivi et à la révision du schéma d’aménagement, à l’administration des 
programmes d’aide à la rénovation et à l’émission des permis et certificats en urbanisme et environnement. 

L’équipe se compose des personnes suivantes : 

•	 Urbanisme et environnement

M. Benjamin Jaffelin, inspecteur; M. Moïse A.K. Aboni, inspecteur; Mme Marie-Éve Samson inspectrice; M. Francis Gaudet, 
inspecteur et technicien en aménagement; Mme Claudine Fraser, technicienne en inspection; Mme Suzy Privé, agente 
administrative

•	 Programmes d’aide à la rénovation

M. Michel Bradner, inspecteur; Mme Danyelle Lemire, agente à l’administration.

•	 Géomatique

Mme Johanne Sylvestre, géomaticienne; Mme Christine Petitclerc, géomaticienne;

aMénageMent du territoire
Les faits saillants reliés au suivi des dossiers d’aménagement du territoire et à la révision du schéma d’aménagement sont 
les suivants :

•	 Participation à la Table de gestion intégrée des ressources du territoire, comité responsable du suivi des coupes en 
terre publique;

•	 Participation aux travaux relatifs à l’étude hydrologique et hydraulique sur la révision des cotes de crues du fleuve 
Saint-Laurent;

•	 Suivi des modifications législatives relatif au Plan de conservation des milieux humides et hydriques;

•	 Plan de développement de la zone agricole (PDZA);

•	 Programme de revitalisation du centre-ville de Berthierville;

•	 Suivi du protocole d’entente sur les tourbières du delta de Lanoraie;

•	 Confection du schéma d’aménagement de remplacement :
 - Stratégie de gestion de l’urbanisation.

perMis
noMBre valeur

2017 2018 2017 2018

Constructions neuves 88 71 17 527 207 $ 24 786 440 $

Agrandissement, rénovation, bâtiments accessoires 782 640 24 103 479 $ 14 107 231 $

Lotissement-morcellement 71 42

Puits 33 59

Enseignes 34 26

Installations septiques 118 65

Divers 229 202

total 1 355 1 105 41 630 686 $ 38 893 671 $

éMission des perMis et certificats en urBanisMe et environneMent
Les municipalités suivantes ont utilisé les services de la MRC pour émettre les permis et certificats en urbanisme et environ-
nement : Saint-Ignace-de-Loyola, La Visitation-de-l’Île-Dupas, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Berthierville, Saint-Norbert, 
Ville de Saint-Gabriel, Sainte-Élisabeth, Saint-Cléophas-de-Brandon, Saint-Didace et Mandeville. Le tableau ci-dessous 
dénombre les permis et certificats émis par le service pour l’ensemble des municipalités utilisatrices.
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ATT : dossiers en attente     REF : dossiers refusés ACC : dossiers acceptés

prograMMes de rénovation

Municipalités

rénorégion pad total

Berthierville 0 0 2 22 914 $ 0 0 1 12 125 $ 35 039 $ 36 245 $

Lanoraie 0 0 0 0 0 2 39 779 $ 39 779 $ 47 007 $

La Visitation-de-l’Île-Dupas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mandeville 0 0 2 21 364 $ 0 0 1 22 330 $ 43 694 $ 47 612 $

Saint-Barthélemy 0 0 1 11 691 $ 0 0 1 13 215 $ 24 906 $ 25 521 $

Saint-Cléophas-de-Brandon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saint-Cuthbert 0 0 2 15 270 $ 0 0 0 0 15 270 $ 16 073 $

Saint-Didace 0 0 1 10 338 $ 0 0 0 0 10 338 $ 10 882 $

Sainte-Élisabeth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sainte-Geneviève-de-Berthier 0 0 0 0 0 0 1 16 000 $ 16 000 $ 17 458 $

Saint-Gabriel-de-Brandon 0 0 5 58 758 $ 0 0 1 23 000$ 81 758 $ 102 398 $

Saint-Ignace-de-Loyola 0 0 0 0 0 0 1 16 000 $ 16 000 $ 16 731 $

Saint-Norbert 0 0 1 12 000 $ 0 0 2 32 000 $ 44 000 $ 55 589 $

Ville de Lavaltrie 0 0 3 28 900 $ 0 1 0 0 28 900 $ 34 544 $

Ville de Saint-Gabriel 0 0 4 43 919 $ 0 0 2 35 129 $ 79 048 $ 90 437 $

total 0 0 21 225 154 $ 0 1 12 209 578 $ 434 732 $ 500 497 $
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11 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT

Ce service couvre l’ensemble du territoire de la MRC de D’Autray et comprend deux programmes :

Programme RénoRégion (RR)

Ce programme a pour but de permettre aux propriétaires à faible revenu de corriger des défectuosités majeures pour préserver 
l’intégrité fonctionnelle de leur bâtiment. 

Programme d’adaptation de domicile (PAD)   

Ce programme a pour but de permettre à la personne handicapée d’accomplir ses activités quotidiennes dans son logement et 
ainsi, de favoriser son maintien à domicile. 

Le tableau ci-dessous dénombre la valeur et le nombre de demandes traitées pour chacun des programmes pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2018.



le coMité culturel
Le comité culturel de la MRC de D’Autray a le mandat d’orienter le Conseil de la MRC en regard du développement culturel 
réalisé tout en effectuant une veille culturelle et patrimoniale. Sept rencontres ont eu lieu en 2018.

Membres du comité culturel
•	 Marie-Pier	Aubuchon,	présidente	du	comité	culturel,	mairesse	de	La	Visitation-de-l’Île-Dupas	
•	 Louis	Bérard,	maire	de	Sainte-Élisabeth	
•	 Hélène	Blondin,	artiste,	arts	visuels,	Saint-Norbert	
•	 Stéphanie	Boilard,	chef	de	division	culture	et	patrimoine,	Lavaltrie	
•	 Jacinthe	Brissette,	conseillère	municipale,	Lanoraie	
•	 Réal	Chevrette,	artiste,	littérature,	Saint-Ignace-de-Loyola	
•	 Danielle	Chicoine,	coordonnatrice	bibliothèque	Léo-Paul-Desrosiers,	Sainte-Geneviève-de-Berthier	
•	 Carole	Courtois,	artiste,	arts	de	la	scène,	Mandeville	
•	 Michel	St-Laurent,	directeur	général,	Ville	de	Saint-Gabriel
• Pour la MRC de D’Autray : Marie-Julie Asselin, responsable de la culture et du patrimoine

La MRC de D’Autray siège sur le conseil d’administration de quelques organismes culturels : Conseil du patrimoine 
religieux du Québec (CPRQ) - 4 rencontres, Table de concertation en patrimoine religieux du CPRQ, Laval-Lanaudière-
Laurentides (la MRC en assume la présidence) - 2 rencontres, Corporation du patrimoine de Berthier - 12 rencontres, 
Maison Rosalie- Cadron - 6 rencontres.

fonds culture et patriMoine
•	 La MRC de D’Autray réitère son engagement envers les initiatives et les évènements culturels ayant cours sur le territoire. 

Le Fonds Culture et patrimoine est orienté en fonction de soutenir les objectifs de la politique culturelle de la MRC. 

Projets soutenus : L’art comme expression de la lutte à la pauvreté du Centre avec des elles, Symposium Les Courants 
d’arts de Lavaltrie du Conseil des arts de Lavaltrie, Bestiaire musical, ateliers participatifs d’Élaine  Marcil, pour le quatuor 
Claudel-Canimex, Les chez-nous des femmes de chez-nous d’Iphigénie Marcoux-Fortier, Conteurs d’une génération à 
l’autre d’Isabelle Crépeau et Éveline Ménard, Festival Fou du Fil de la Maison Rosalie-Cadron, Vivre la nordicité, de Saint-
Didace à Salluït d’OPPtimisons, Le D’Autréen s’imprime! d’Élise Bachant-Lagacé, Centre des arts textiles des îles, Marcelo 
Ribeiro Martins.

conférences offertes
•	 Colloque les Arts et la ville, Territoire et patrimoine, Sept-Îles, Paneliste-conférencière sur la notion d’identité et de 

paysages;

•	 Colloque du Conseil du patrimoine religieux, Stratégies d’intervention régionales sur l’avenir du patrimoine religieux, 
La Durantaye;

•	 Conférencière sur les outils de concertation favorisant le développement territorial.

citation du pont grandchaMp 
La citation d’un immeuble à caractère patrimonial permet d’en assurer sa préservation en vertu de la Loi du patrimoine 
culturel du Québec. En 2018, la MRC aura accompagné la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier dans tout le 
processus de citation du pont Grandchamp : mise en place d’un conseil local du patrimoine, rédaction d’un énoncé de 
valeur patrimoniale, consultation publique et rédaction finale du règlement de citation du pont Granchamp.

réalisation d’un inventaire archéologique à st-ignace-de-loyola
Par l’entremise de son entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, la 
MRC a soutenu la réalisation d’un inventaire archéologique devant évaluer la présence européenne au 17e siècle sur le 
territoire loyolois.

proJet de Mise en valeur patriMoine religieuX de d’autray
En 2018, la MRC poursuit ses initiatives en patrimoine religieux. Effectivement, lors des dernières années, plusieurs projets 
auront été menés favorisant la mise en valeur de ce patrimoine. Dernièrement, c’est dans un soucis d’aller plus loin dans le 
développement de projets de reconversion que la MRC a réalisé plusieurs actions favorisant la concertation et le partage 
de connaissances liées à des projets de nouvelle vocation de bâtiments à caractère religieux.
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taBle de concertation en BiBliothèques
Les rencontres entre les représentant (es) des bibliothèques sont toujours appréciées et dynamiques : véritables 
lieux d’échange, elles favorisent la synergie dans le développement culturel du territoire. Le calendrier de l’avant des 
bibliothécaires, la tournée du coffre des savoir-faire d’autréens, le club de lecture de nos bibliothécaires sont quelques-
uns des éléments qui ressortent de ces rencontres. 

le d’autréen
Le D’Autréen, blogue culturel des citoyens de la MRC de D’Autray, le blogue permet aux citoyens de s’exprimer et de 
diffuser les nouvelles culturelles.

proJet anthologie des auteurs d’autréens
La MRC a développé un projet permettant d’assurer la promotion du fait littéraire d’autréen. Depuis sa mise en place, 
plus d’une centaine d’auteurs ont été retracés, allant d’Honoré Beaugrand à Réjean Ducharme et bien d’autres encore. 
La parution de l’anthologie est prévue en 2019.

partenariat avec archives lanaudière pour archives ducharMe
La MRC a collaboré à la mise en place d’un fonds d’archives au centre d’Archives Lanaudière assurant la conservation de 
témoignages, vidéo et papier, entourant les années d’enfance de l’écrivain. 

Médiation culturelle : l’odyssée d’autréenne
Afin de rendre le livre Odyssée d’autréenne accessible et pour permettre aux enseignants, aux éducateurs ou à tout 
professionnel du domaine de l’éducation d’optimiser le contenu et de réaliser des activités en lien avec les thèmes 
abordés, un projet-pilote a été réalisé dans une classe de 6e année de Saint-Cuthbert. L’objectif était de vérifier les 
paramètres conceptuels et de tester les outils pédagogiques développés autour du livre, en vue d’une diffusion à toutes 
les écoles primaires du territoire. Huit rencontres ont eu lieu dans la classe de 6e année de l’école primaire de Saint-
Cuthbert. Les élèves ont eu l’occasion de rencontrer l’auteur, de réaliser des dessins et d’apprendre à collecter des 
anecdotes.

pour la suite du geste... rasseMBlons-nous!
•	 Prix du mérite en interprétation du patrimoine, volet communautaire remis par l’Association québécoise des 

interprètes du patrimoine

•	 Prix Patrimoine obtenu lors des Grands prix Desjardins de la culture de Lanaudière

•	 Prix émérite du Conseil québécois du patrimoine vivant 

 Lignes directrices de l’an 2 du projet

•	 Plus	de	1	000	h	de	bénévolat	en	deux	ans

•	 Accompagner	la	prise	en	charge	par	le	milieu	pour	un	
 développement durable

•	 Développer	l’autonomie	de	pratique	dans	la	communauté

•	 Toucher	les	enfants,	ajouter	une	dimension	familiale

•	 Poursuivre	l’initiation

•	 Impliquer	et	concerter	davantage	le	milieu

•	 Toucher	les	trois	pôles	de	la	MRC

•	 Continuer	l’accessibilité	financière	des	activités	du	projet	pour	tous

Ateliers/conférences/coffre des savoir-faire

6 ateliers de fléché, 16 ateliers de tissage, 5 ateliers de gossage de cups, 2 activités de chasse aux cups, 3 ciné-causeries 
(conférences sur les savoir-faire et présentation des documentaires), tournée du coffre des savoir-faire dans les 
bibliothèques.
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Les principaux mandats du service sont le génie municipal, la gestion des cours d’eau et des barrages. Ces mandats 
sont réalisés par M. Stéphane Allard, ingénieur et M. Anthony Massé, technicien en génie civil, un étudiant M. Alexandre 
Lamarche s’est joint à l’équipe, pour la période estivale.

gestion des Barrages et des cours d’eau MunicipauX
La MRC est propriétaire et gère douze barrages situés dans les cours d’eau du ruisseau du Point-du-Jour et des rivières 
Saint-Jean, Saint-Antoine et Saint-Joseph. Ces barrages servent à des fins d’irrigation des terres agricoles dans les muni-
cipalités de Lavaltrie, Lanoraie, Sainte-Geneviève-de-Berthier et L’Assomption. 

La MRC fait le suivi des décisions du bureau de délégués avec la MRC de Matawinie, relatives à la problématique des bar-
rages de castors dans le secteur du lac Martial un affluent du lac Sainte-Rose.

La MRC a collaboré avec divers intervenants pour la concertation pour l’entretien des cours d’eau dans le littoral du fleuve 
Saint-Laurent (plaine de débordement du lac Saint-Pierre), Comité ZIP du lac Saint-Pierre, MDDELCC, FUPAL, MAPAQ.

noM des cours d’eau Municipalités nature des travauX coûts

La Traverse, branche 6 Saint-Barthélemy Entretien 10 606 $

La Traverse, branche 8 Saint-Barthélemy Entretien 7 094 $

Bélair-Trudel, branche 1 Saint-Barthélemy Entretien 2 221 $

Chenal du Nord Sainte-Geneviève-de-Berthier Aménagement 21 747 $

De Biais Saint-Ignace-de-Loyola Aménagement 17 895 $

Marais de la Presqu’Île La Visitation-de-l’Île-Dupas Aménagement 21 540 $

Barrages Point-du-Jour Lavaltrie et L’Assomption Réparations diverses 986 $

Barrages Rivière St-Jean et St-Antoine Lavaltrie et Lanoraie Réparations diverses 2 724 $

Barrages Rivière St-Joseph Lanoraie et Sainte-Geneviève-de-
Berthier Réparations diverses 342 $

total 85 153,44 $

liste des cours d’eau - travauX effectués

Municipalité total facturé

Lavaltrie 751,62 $

Lanoraie 7 078,92 $

La Visitation-de-l’Île-Dupas 1 932,94 $

Saint-Cuthbert 532,11 $

Sainte-Geneviève-de-Berthier 9 473,44 $

Ville de Saint-Gabriel 22 053,59 $

Saint-Gabriel-de-Brandon 24 601,15 $

Mandeville 39 816,57 $

Saint-Cléophas-de-Brandon 38,53 $

Saint-Barthélemy 3 026,56 $

Saint-Norbert 864,53 $

Saint-Ignace-de-Loyola 521,63 $

Saint-Didace 24 041,58 $

Berthierville 4 083,95 $
total 138 817,12 $

génie Municipal
Le service d’ingénierie a participé à plusieurs projets dans quatorze municipalités. 

Le tableau suivant résume l’ensemble des activités :
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Le service environnement est responsable de la gestion des matières résiduelles, de la vidange et de la mise à jour de 
l’inventaire des installations septiques, de l’inventaire et du suivi des émissions des gaz à effet de serre ainsi que de l’agrile 
du frêne.

Plus concrètement, il prépare et normalise les différents cahiers de charges nécessaires aux appels d’offres. Il compile et 
vérifie les données concernant l’ensemble des activités qui sont sous sa responsabilité. Il s’assure que les données trans-
mises via le portail de Recyc-Québec sont justes, soit en le complétant pour les municipalités, soit en vérifiant les données 
inscrites par ces dernières. Il effectue la vérification des données et des calculs servant à verser aux municipalités leur 
compensation pour la collecte sélective et la subvention pour la redevance à l’élimination. Il répond aux interrogations des 
résidents et des municipalités concernant ses activités. Il maintient le contact avec les fournisseurs de service et s’assure 
que les services fournis sont conformes aux devis et aux contrats octroyés. Il développe des projets qui permettent d’amé-
liorer les façons de faire.

Le service environnement s’occupe de la mise en oeuvre du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) et coordonne 
les rencontres du comité environnement.

Ce service est sous la responsabilité de Guy Fradette, biologiste, épaulé d’Ève Beausoleil, adjointe administrative et          
Karine Saucier, agente de communication à la gestion des matières résiduelles et conseillère en environnement. Pendant 
la période estivale se rajoutent à l’équipe Charles-Étienne Raynault et Alexandre Lafrenière, manoeuvres à la mesure 
des écumes et des boues ainsi que Maxime Giroux, Charles Belhumeur, Samuel Hérard et Charles-Étienne Raynault à la 
Patrouille verte.

la patrouille verte
La Patrouille verte est un élément central du programme d’information, de sensibilisation et d’éducation sur la gestion des 
matières résiduelles auprès des résidents de la MRC. En 2018, entre mai et septembre, les quatre patrouilleurs de la MRC 
ont rencontré les citoyens des municipalités ayant reçu le bac brun au printemps. Ils ont effectué près de 1 000 sondages 
et plus de 2 000 rencontres, soit en porte-à-porte, soit lors d’événements ponctuels. Les patrouilleurs profitent de ces 
rencontres pour récolter des données sur les connaissances des citoyens en gestion des matières résiduelles et pour les 
outiller suite à l’arrivée de leur nouveau bac. L’analyse des données récoltées permet d’orienter et cibler les communica-
tions spécifiques les années suivantes.

la gestion des Matières résiduelles
Dès le printemps 2018, les municipalités de Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Cuthbert, Sainte-Geneviève-de-Berthier,            
Lanoraie et Lavaltrie ont effectué la distribution des bacs bruns sur leur territoire. Plus de 8 500 bacs ont été livrés chez 
les résidents. Les subventions pour la redevance à l’élimination et la compensation sur la collecte sélective sont versées en 
partie pour la performance atteinte dans la gestion des matières résiduelles. La notion de kilogramme par habitant (kg/
hab) est importante dans ces calculs. Le graphique suivant présente la performance atteinte par les municipalités pour les 
différentes collectes pour l’année 2018. Il est important de noter que les calculs effectués pour obtenir les données en kg/
hab dans le graphique suivant sont basés sur la somme des résidents permanents et saisonniers.

Deux parcs de récupération sont mis à la 
disposition des citoyens sur le territoire de 
la MRC. Plus les ressources sont connues, 
plus elles gagnent en popularité. En 2018, 
13 564 visites ont été effectuées aux parcs 
de récupération par les D’Autréens.
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Mesurage des écuMes et des Boues dans les fosses septiques (MeB)
Le service environnement a effectué de manière systématique des mesures dans les municipalités suivantes : La Visitation-
de-l’Île-Dupas, Sainte-Geneviève-de-Berthier, la Ville de Lavaltrie, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Saint-Ignace-de-Loyola, 
Mandeville et Saint-Barthélemy. Quelques mesures sont également effectuées dans les villes de Berthierville et de la ville 
de Saint-Gabriel pour certaines propriétés qui ne sont pas reliées au réseau d’égout. Pour la municipalité de Lanoraie, 
les citoyens devaient faire la demande pour obtenir le service de mesure. Des mesures ont également été effectuées sur 
demande dans la municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon; la MRC n’est cependant pas responsable des vidanges dans 
cette municipalité. Au final, près de 44 % des fosses mesurées ont dû être vidangées, ce qui représente une économie de 
188 000 $ en frais de vidange, mais aussi une réduction des déplacements des camions. Il s’agit d’un gain environnemental 
non négligeable.

vidange des installations septiques
La vidange des installations est coordonnée par le service environnement. Les avis de vidange, la préparation du calen-
drier de vidange et tous les contacts avec les résidents sont effectués par ce service. La vidange est réalisée par des 
entrepreneurs sous contrat avec la MRC. Ces entreprises ont effectué la vidange des installations septiques réparties sur 
l’ensemble du territoire des onze municipalités pour lesquelles la MRC détient la compétence.

Municipalités fosses vidangées

Saint-Ignace-de-Loyola 126

La Visitation-de-l’Île-Dupas 109

Sainte-Geneviève-de-Berthier 204

Lanoraie 418

Lavaltrie 583

Saint-Cuthbert 234

Saint-Norbert 135

Ville de Saint-Gabriel 2

Saint-Barthélemy 239

Mandeville 583

Berthierville 1

total 2 634

Municipalités fosses Mesurées fosses à vidanger à la suite de la Mesure

La Visitation-de-l’Île-Dupas 219 100

Sainte-Geneviève-de-Berthier 245 114

Lanoraie 54 25

Lavaltrie 605 336

Saint-Cuthbert 404 206

Saint-Norbert 206 116

Saint-Cléophas-de-Brandon* 9 3

Saint-Ignace-de-Loyola 237 120

Saint-Barthélemy 297 113

Ville de Saint-Gabriel 3 1

Berthierville 1 0

Mandeville 1 049 317

Sainte-Élisabeth* 0 0

total 3 329 1 451

Mesurage des installations septiques
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calendrier des 
collectes
L’endos du calendrier des col-
lectes de la MRC de D’Autray 
est spécifiquement utilisé pour 
informer la population du terri-
toire sur les bonnes pratiques en 
matière d’environnement. Dispo-
nible aux bureaux municipaux en 
version papier et via le site Web 
de la MRC en version électro-
nique, cet outil est à la portée de 
l’ensemble des citoyens souhai-
tant l’acquérir.

prograMMe d’aide au coMpostage doMestique
Chaque année, le service environnement offre aux D’Autréens des formations 
pour apprendre à se familiariser avec le compostage domestique dans chacun 
de ses pôles où il y a la collecte à trois voies. Suite à ces soirées d’information, les 
citoyens peuvent se procurer un composteur domestique à moitié prix. En 2018, 
54 personnes ont assisté aux formations, 25 composteurs ont été distribués et 
3 remboursements ont été effectués suite à l’achat par des participants de mo-
dèles de composteurs différents de ceux proposés par la MRC.

l’agrile du frêne
Depuis 2016, la MRC de D’Autray fait partie de la zone réglementée pour 
l’agrile du frêne. En effet, l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
y a détecté l’insecte dans des pièges installés à Lavaltrie, Berthierville et 
Ville de St-Gabriel. Lors des vérifications effectuées par l’équipe du ser-
vice environnement suite à des appels de résidents, aucun signe d’infes-
tation par l’agrile du frêne n’a été observé. Les arbres ont cependant été 
recensés, décrits et géoréférencés afin de permettre un suivi rigoureux. Un 
outil en ligne a été mis en place pour permettre aux citoyens d’identifier 
eux-mêmes les frênes en terres privées et obtenir des informations sur la 
problématique. Pendant la saison estivale, les patrouilleurs ont répertorié 
les frênes sur les terrains des citoyens rencontrés et ont pu remettre à ces derniers un document informatif sur l’insecte et 
les normes mises en place par l’Agence canadienne d’inspection des aliments

crédit photo : Agence canadienne de l’inspection des aliments

prograMMe d’aide pour l’utilisation des couches 
lavaBles
En 2018, 57 familles ont bénéficié de la subvention de 100 $ pour l’utilisation de 
couches lavables. 
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La cour municipale commune de la MRC de D’Autray est dirigée par Mme Céline Rousseau, greffière. Madame Rousseau 
est secondée par Mme Marie-Claude Chevalier, greffière-adjointe et perceptrice des amendes. Le juge officiant aux 
séances de la cour municipale a été Me Michel Moisan. La cour municipale tient ses auditions au centre administratif de 
la MRC au 550, rue De Montcalm à Berthierville. 

Lors de l’émission de constats d’infraction, la cour municipale perçoit l’amende qui est assortie d’un montant pour les 
frais de cour. Ces frais servent à autofinancer les activités de la cour municipale, tandis que les amendes sont remises aux 
municipalités ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec (DPCP), selon l’origine de la poursuite. À 
la suite d’une entente avec le ministère de la Sécurité publique, la cour municipale traite les contraventions émanant de 
l’application du Code de sécurité routière (CSR) par les officiers de la Sûreté du Québec. En 2018, la cour municipale de 
la MRC de D’Autray a tenu 29 séances totalisant 64 heures d’audience et rendu 1 662 jugements. Les frais de cour perçus 
s’élèvent à 281 524 $. Des frais de 372 885$ demeurent à percevoir.

rapport des activités

poursuivant

constats d’infraction éMis cheMineMent des constats

Procureur général du Québec 1 563 0 1 563 906 93 564 1 563

Saint-Ignace-de-Loyola 19 12 31 18 2 11 31

La Visitation-de-l’Île-Dupas 10 0 10 8 0 2 10

Sainte-Geneviève-de-Berthier 42 8 50 30 3 17 50

Berthierville 112 99 211 102 8 101 211

Lanoraie 123 39 162 83 20 59 162

Lavaltrie 485 345 830 540 20 270 830

Saint-Barthélemy 18 21 39 13 0 26 39

Saint-Cuthbert 48 30 78 39 1 38 78

Saint-Norbert 9 7 16 6 2 8 16

Saint-Gabriel-de-Brandon 60 4 64 37 0 27 64

Ville de Saint-Gabriel 104 57 161 70 5 86 161

Mandeville 36 29 65 16 0 49 65

Sainte-Élisabeth 57 11 68 40 0 28 68

Saint-Cléophas-de-Brandon 6 4 10 6 0 4 10

Saint-Didace 8 2 10 5 0 5 10

MRC (SSI) 0 16 16 7 1 8 16

Cours d’eau 0 0 0 0 0 0 0

total 2018 2 700 684 3 384 1 926 155 1 303 3 384

total 2017 3 100 742 3 842 2 270 152 1 420 3 842
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poursuivant

aMendes 
(total des  
dossiers 
ouverts)

cheMineMent des dossiers à la cour

Procureur général du Québec 158 155 281 273 14 129 237 184 564

Saint-Ignace-de-Loyola 5 154 4 848 0 2 5 4 11

La Visitation-de-l’Île-Dupas 1 250 1 350 0 0 1 1 2

Sainte-Geneviève-de-Berthier 11 305 7 165 0 4 8 5 17

Berthierville 28 294 44 224 2 24 36 39 101

Lanoraie 18 038 29 762 1 17 35 6 59

Lavaltrie 85 788 65 901 11 49 146 64 270

Saint-Barthélemy 5 974 11 254 5 8 10 3 26

Saint-Cuthbert 11 349 21 163 3 5 10 20 38

Saint-Norbert 1 105 2 370 0 1 5 2 8

Saint-Gabriel-de-Brandon 11 676 13 196 1 8 7 11 27

Ville de Saint-Gabriel 17 411 40 251 3 9 45 29 86

Mandeville 7 697 16 713 3 6 25 15 49

Sainte-Élisabeth 7 970 7 753 0 6 14 8 28

Saint-Cléophas-de-Brandon 2 419 2 621 0 0 1 3 4

Saint-Didace 1 010 600 0 2 1 2 5

MRC (SSI) 3 199 2 750 1 3 2 3 8

Cours d’eau 7 500 0 0 0 0 0 0

total 2018 385 294 553 194 44 273 588 399 1 303

total 2017 412 322 720 236 49 314 609 448 1 420
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Le service de transport de la MRC de D’Autray est dirigé par M. Denis Bellerose, directeur. M. Bellerose est secondé par 
Mme Josianne Marchand, agente à l’information et répartitrice, Mme Josée Brisson agente à l’information et répartitrice, 
Mme Audrey Rainville, agente à l’information et Mme Roxanne Claveau, agente à l’information.

Les employés permanents supportent la totalité du service de transport par taxi qui compte les activités suivantes : 

•	 Transport adapté : transport pour les personnes handicapées qui répondent aux critères du MTQ;
•	 AST (autres services de transport) : contrat avec le réseau de la santé, transport du centre de jour, répit Alzheimer, 

transport interétablissement;
•	 Service de taxibus local : service de transport en commun par taxibus offert dans les trois pôles de la MRC;
•	 Service de taxibus régional : service de transport en commun par taxibus vers Joliette offert à la majorité de la popu-

lation du pôle de Brandon de même que la municipalité de Sainte-Élisabeth.

Le tableau suivant dresse un bilan des activités à ce niveau pour 2018 de même que pour les années précédentes.

2016 2017 2018

Nombre de passagers transportés 33 580 32 772 35 939

Service régulier 27 015 26 372 29 141

Accompagnateurs 780 710 1 027

Services facturés 5 785 5 690 5 671

statistiques de transport adapté

SERVICE DE TRANSPORT20 

statistiques de taXiBus régional

circuit année Janv. fév. Mars avril Mai Juin Juillet août sept. oct. nov. déc. total

Autray - 
Joliette 
circuit 

#1

2018 252 419 413 442 530 308 348 441 627 606 588 443 5 417

2017 350 406 425 416 479 390 475 472 466 505 473 359 5 216

Les données de 2017 sont celles de l’autobus 31 qui était en service jusqu’au 31 décembre 2017. Elles sont présentées à des 
fins comparatives.



statistiques du taXiBus local

année Janv. fév. Mars avril Mai Juin Juillet août sept. oct. nov. déc. total

2018 1 899 2 170 2 161 2 111 2 189 1 911 1 800 1 939 1 719 2 116 2 379 1 817 24 211

2017 1 425 1 686 1 817 1 589 1 705 1 526 1 765 1 781 1 613 1 914 2 188 1 884 20 893

transport collectif local

En 2017 le nombre de déplacements a at-
teint 20 871, soit une hausse de 20 % par 
rapport à 2016. Les trois principaux circuits  
(Brandon, Berthier et Lavaltrie-Lanoraie) on 
connu des hausses de 15 % à 30 %, toujours 
pour la même période.

transport en coMMun régional
La MRC de D’Autray est aussi desservie par trois circuits d’autobus. Le circuit 131-138 qui couvre le tronçon Berthier/ 
Lavaltrie/Joliette, le circuit 50 qui couvre en express le tronçon de Lavaltrie vers Montréal et Lavaltrie vers Joliette alors 
que le circuit 2 couvre le tronçon Lavaltrie/L’Assomption/Repentigny/Montréal. La MRC de D’Autray est responsable du 
circuit 131-138. Elle en a délégué la gestion courante à la MRC de Joliette. Le tableau suivant fournit les statistiques pour 
deux des trois circuits. Pour le circuit 2, les données ne sont actuellement pas disponibles.

circuits
achalandage

2018 2017 2016

50 12 927 14 655 15 490

131-138

2

7 392 8 006 8 237

N/D N/D N/D

total 20 319 22 661 23 727

statistiques de 
transport en coMMun 
régional
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Le Service de sécurité incendie (SSI) de la MRC de D’Autray est composé de treize des quinze municipalités 
de la MRC qui ont regroupé leurs ressources afin de rencontrer ce défi, soit : Berthierville, La Visitation-de-l’Île- 
Dupas, Lavaltrie, Lanoraie, Mandeville, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Saint Didace, Ville de Saint-Gabriel, 
Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth et Sainte-Geneviève-de-Berthier. 

L’année 2017 fut l’année de l’adoption d’un nouveau schéma de couverture de risques. Celui-ci est entré en 
vigueur le 25 octobre 2017 après l’attestation de sa conformité par le ministre de la Sécurité publique le 28 
juillet 2017. L’année 2018 est donc l’an 1 de ce nouveau schéma. Ce fut encore une fois, une année très active 
pour le SSI. Plusieurs dossiers ont été menés à terme, que ce soit la formation continue des pompiers et des 
officiers ainsi que l’arrivée de nouveaux véhicules et équipements.

À noter que le Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray assure la protection d’une population d’environ 47 300 
personnes. Ce nombre comprend la population permanente et la population saisonnière. Les prochains tableaux pré-
sentent les statistiques et les activités pour l’année 2018 ainsi que l’analyse des incidents concernant les feux de bâtiments 
permettant ainsi de cibler nos sujets de prévention pour l’année 2019.

nombre d’appels par municipalité

causes d’incendie regroupées

La négligence et les erreurs humaines repré-
sentent 32 % des incendies. Ce taux est similaire 
à la moyenne québécoise qui est de 38 %. Le 
travail d’éducation du public doit continuer afin 
de réduire le nombre d’incendies reliés à cette 
cause. 
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En 2018, 569 interventions étaient 
des appels de Premiers répon-
dants. Le tableau suivant vient 
préciser en détail la nature de ces 
appels. 54 d’entre eux concernent 
des arrêts cardiaques ou respira-
toires.

statistiques des appels de premiers répondants

statistiques par code d’appel et comparatif

Le nombre d’incendies de bâtiments totaux (incluant les feux de cheminée) en 2018 est de 56. En 2017, ce nombre était 
de 43. Il s’agit donc d’une augmentation de 13 incendies. Nous comptabilisons dans ce nombre, 9 feux de cheminée sans 
pertes. Une fois de plus, ce chiffre a augmenté depuis 2017, où il y en avait eu 4. Il y a donc 47 incendies de bâtiments 
occasionnant des pertes comparativement à 39 en 2017.
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Le programme de vérification des avertisseurs de fumée d’une durée de 7 ans s’est poursuivi en 2018. Le programme de 
prévention additionnelle est en vigueur dans les municipalités de Saint-Didace et dans la portion nord de Saint-Barthélemy. 
Nous avons remis 345 avertisseurs de fumée et 47 piles au total. Il y avait 35 résidences qui n’avaient aucun avertisseur 
de fumée présent. 

Municipalités
catégories de risques

visites de 
prévention dans les 

iMMeuBles à faiBle risque

très 
élevé élevé Moyen faiBle total

noMBre de
résidences

résidences
visitées

Lanoraie 12 109 114 1 913 2 148 1 913 282

Lavaltrie 19 145 320 4 650 5 134 4 542 679

Saint-Barthélemy 9 75 78 1 122 1 284 996 153

Saint-Cuthbert 9 76 93 930 1 108 827 106

Saint-Norbert 4 44 44 482 574 411 70

Ville de Saint-Gabriel 12 52 159 1 003 1 232 1 048 151

Mandeville 2 22 58 2 108 2 190 1 999 283

Sainte-Élisabeth 5 94 63 567 729 500 72

Saint-Didace 2 29 16 608 655 557 126

Berthierville 26 106 293 938 1 363 1 047 146

Saint-Ignace-de-Loyola 3 17 45 1 035 1 100 1 014 145

Sainte-Geneviève-de-Berthier 2 71 74 917 1 064 892 142

La Visitation-de-l’Île-Dupas 1 18 15 361 395 320 48

total 112 858 1 372 16 634 18 976 16 066 2 403

classification des iMMeuBles et prograMMe de vérification des avertisseurs 
de fuMée

Municipalités
pertes 

totales
pertes par 
haBitant

2018 ($/hab.)

pertes par 
haBitant

2017 ($/hab.)

pertes par haBitant 2018 
eXcluant dossiers 

transMis à la sq ($/hab.)

Lanoraie 161 461 $ 31,83 $ 0,39 $ 31,83 $

Lavaltrie 875 700 $ 62,18 $ 19,48 $ 38,60 $

Saint-Barthélemy 246 050 $ 87,81 $ 0 $ 71,15 $

Saint-Cuthbert 869 200 $ 396,71 $ 347,70 $ 396,71 $

Saint-Norbert 2 500 $ 2 $ 175,98 $ 2 $

Ville de Saint-Gabriel 525 500 $ 164,63 $ 21,18 $ 84,24 $

Mandeville 270 400 $ 47,11 $ 34,29 $ 14,46 $

Sainte-Élisabeth 139 600 $ 91,66 $ 143,80 $ 6,57 $

Saint-Didace 167 100 $ 124,89 $ 4,86 $ 124,89 $

Berthierville 20 900 $ 4,94 $ 65,52 $ 2,58 $

Saint-Ignace-de-Loyola 0 $ 0 $ 82,29 $ 0 $

Sainte-Geneviève-de-Berthier 50 100 $ 18,69 $ 0,93 $ 18,69 $

La Visitation-de-l’Île-Dupas 73 800 $ 97,62 $ 0 $ 6,61 $
total 3 402 311 $ 71,91 $ 47,15 $ 50,11 $

pertes Matérielles
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Municipalités

inspection des 
risques plus élevés

autres inspections 
et deMandes

sous-total sous-total total

Lanoraie 40 102 142

Lavaltrie 89 267 356

Saint-Barthélemy 34 90 124

Saint-Cuthbert 34 77 111

Saint-Norbert 22 48 70

Ville de Saint-Gabriel 49 112 161

Mandeville 16 68 84

Sainte-Élisabeth 33 66 99

Saint-Didace 10 24 34

Berthierville 88 175 263

Saint-Ignace-de-Loyola 13 35 48

Sainte-Geneviève-de-Berthier 30 60 90

La Visitation-de-l’Île-Dupas 7 23 30

total 465 1 146 1 612

prograMMes noMBre clientèle-ciBle
noMBre de 
personnes

 rencontrées

Visite de garderies (à la caserne ou aux garderies) 9 Enfants 119

Visite des écoles (à la caserne ou aux écoles) 18 Étudiants 2 466

Portes ouvertes à la semaine de prévention 1 Population en général 435

Thématiques réalisées par les pompiers auprès des groupes 
communautaires, des clubs optimistes et autres 5 Camp de jour, Âge d’or 136

Kiosques dans les endroits publics 6 Population en général ND

Formation d’extincteurs portatifs 2 Personnel d’usines et RPA 40

Présentation dans les RPA 1 Résidents de RPA 15

Entrevue 2 CTRB et M 103.5 FM ND

statistiques sur les prograMMes de sensiBilisation du puBlic

Il y a eu 1 612 interven-
tions du bureau de préven-
tion en 2018. Notez que 
ces nombres ne tiennent 
compte que des premières 
visites et inspections; ils ne 
tiennent pas compte des 
réinspections et suivis de 
dossiers qui comportent, 
dans plusieurs cas, plusieurs 
visites. Un agent de pré-
vention s’est ajouté en 2018 
augmentant ainsi la quan-
tité de travail effectué. 

L’objectif de réalisation des 
inspections des risques éle-
vés prévu au schéma de 
couverture de risques était 
de 457. Nous avons donc at-
teint l’objectif à 102 % avec 
465 inspections.

Nous avons également réa-
lisé 410 plans d’intervention 
en 2018 comparativement à 
55 plans en 2017. 

statistiques sur les feuX de BâtiMents 

33 incendies sur 47 sont en milieu résidentiel. Un feu de 
garage résidentiel et deux feux de cabanon sont comp-
tabilisés dans ce nombre. On peut noter une augmen-
tation de feux de bâtiments résidentiels dans la caté-
gorie risques faibles, passant de 26 à 33. il s’agit d’une 
augmentation de 27 % par rapport à 2017. deux de ces 
incendies sont dans des bâtiments à risques moyens, 8 
à risques élevés et 4 à risques très élevés.

statistiques sur les inspections de prévention

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE



Développement Économique D’Autray (DÉA) est dirigé par Mélissa Lapierre. L’équipe du service se com-
pose des personnes suivantes : Krystel Charbonneau, conseillère en financement d’entreprises, Katy  
Dénommée, conseillère en développement entrepreneurial, Joelle Paiement, agente de développement 
local et deux employés à temps partagé avec la MRC, soit Josée Rondeau, adjointe à la direction et  
Sébastien Proulx, agent de communication.

soutien professionnel
Nos entreprises disposent d’un soutien professionnel de qualité afin que leurs projets se réalisent et deviennent des suc-
cès. En 2018, 112 idées d’affaires ou projets ont bénéficié du soutien professionnel de l’équipe de DÉA.

répartition par types de proJets

répartition par secteurs

Consolidation

Expansion / croissance

Tourisme

Économie sociale

Agroalimentaire

Industriel / tertiaire moteur

Commerce et service

46

24

16

19

7

34

6 Démarrage

65

Implantation

2
Acquisition / relève

5

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’AUTRAY

Mise à Jour des priorités d’intervention
DÉA a procédé à la mise à jour de ses priorités annuelles d’intervention et a effectué des changements dans les politiques 
d’investissement s’y rattachant. Le travail se poursuivra en 2019.
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NombrE DE 
projETs AuTorIsÉs

moNTANT 
DÉboursÉ

progrAmmE D’AIDE Au DÉvEloppEmENT DEs ENTrEprIsEs 11 72 500 $

progrAmmE D’AIDE à l’ÉmErgENCE DE projETs D’ENTrEprIsEs 2 24 650 $

FoNDs loCAl D’INvEsTIssEmENT / DE solIDArITÉ (FlI/Fls) 5 69 000 $

INvEsTIssEmENTs 
gÉNÉrÉs

CrÉATIoN
D’EmploIs

mAINTIEN
D’EmploIs

sTA 291 500 $ 11 0

souTIEN proFEssIoNNEl 371 500 $ 25 40

souTIEN FINANCIEr 7 145 225 $ 47 86

ToTAl 7 808 225 $ 83 126

défi osentreprendre
Pour l’édition 2018, DÉA a maintenu son implication dans l’organisation de la finale locale et régionale de ce concours. Trois 
entreprises de la MRC ont participé à la finale régionale, Ferme Jalie (Sainte-Élisabeth), Les Parterres Mandeville (Mandeville) 
et Technocentre Lavaltrie (Lavaltrie). Ce concours souligne les efforts de nouvelles entreprises, l’entrepreneuriat féminin 
ainsi que les projets entrepreneuriaux en milieu scolaire.

séances d’inforMation sur le déMarrage d’entreprise
Cette formation offerte par DÉA vise à informer la population des démarches à suivre pour créer une nouvelle entreprise. 
Au total, 35 participants ont assité à l’une des 7 séances d’information organisées.

taBle rh de d’autray
DÉA a de nouveau agi à titre de coordonnateur administratif et lieu d’accueil des activités issues de la Table RH de  
D’Autray. Sous forme de rencontre d’échanges entre les dirigeants, la Table RH de D’Autray favorise de meilleures pra-
tiques en matière de gestion des ressources humaines. Quatre rencontres se sont tenues en 2018, vingt entreprises s’y 
sont présentées.

aXé-coMpétences d’autray
Proposée par le Centre local d’emploi de Berthierville (CLE), DÉA, la Société d’aide au développement de la collectivité 
(SADC) de D’Autray-Joliette et le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec, Axé-Compétences D’Autray est 
une initiative de partenariat en matière de développement des compétences des entrepreneurs de la MRC. Dix formations 
ont eu lieu, 132 participants en ont bénéficié. Le 20 novembre 2018, la salle municipale de Lavaltrie a accueilli la cinquième 
édition du souper tournant organisée par Axé-Compétences D’Autray en collaboration avec les Chambres de commerce 
Brandon et de Berthier/D’Autray ainsi que le Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie. En participant à l’événement, 
pas moins de 102 personnes du milieu des affaires ont confirmé leur volonté de contribuer au développement économique 
du territoire.

soutien financier

effet de levier
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priX distinction
Sept entreprises ou promoteurs de la MRC ont vu leurs efforts récompensés par un prix Distinction attribué sous forme 
d’une plaque honorifique par DÉA. Il s’agissait de la septième édition de l’initiative, pour l’occasion, tenue au Pavillon Jean-
Bourdon de la municipalité de Lanoraie. Prix Distinction Tourisme : Domaine Natur’Eau (Mandeville), Prix Distinction Éco-
nomie sociale : Technocentre Lavaltrie (Lavaltrie), Prix Distinction Manufacturier : Les Cartons Corruguard inc. (Lavaltrie)
Prix Distinction Démarrage : L.G. Marine (Sainte-Geneviève-de-Berthier) Prix Distinction Commerce : Le Tusk, cuisine et 
bar (Berthierville) Prix Distinction Développement local : Vivre la nordicité, de Saint-Didace à Salluit (Saint-Didace) Prix 
Distinction Coup de coeur : Délices d’Antan (Sainte-Geneviève-de-Berthier / Berthierville).

Mesure de soutien au travail autonoMe
Coordonné par la MRC, ce programme d’Emploi-Québec vise à soutenir techniquement et financièrement des promoteurs 
admissibles à cette mesure dans leur processus de création d’une nouvelle entreprise. En 2018, neuf entreprises ont été 
créées, engendrant onze emplois. Ces démarrages ont généré des investissements de 291 500 $.



projET promoTEur moNTANT

Branchement Internet haute vitesse Ville de Lavaltrie 30 000 $

ToTAl 30 000 $

Programme d’aide au développement d’infrastructures d’accueil industrielles et technologiques

proJets soutenus par la politique de proJets structurants de la Mrc
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projET promoTEur moNTANT

Classique hivernale 2018 Ville de Saint-Gabriel 1 000 $

La Roulotte de Paul Buissonneau Ville de Saint-Gabriel 1 000 $

Festival d’été Ville de Saint-Gabriel 1 000 $

Festitrad 2018 Ville de Saint-Gabriel 1 000 $

CJS Lavaltrie Maison des jeunes de Lavaltrie 1 000 $

Rallye historique Société d’histoire de Lavaltrie 1 000 $

Festival country Les productions Au Rythme du country 1 000 $

Berthi et Broue Chambre de commerce et d’industrie Berthier/D’Autray 1 000 $

Berthierville en musique Ville de Berthierville 1 000 $

Symposium Conseil des arts de Lavaltrie 1 000 $

Marché fermier Municipalité de Saint-Norbert 1 000 $

Mandeville, une histoire Mandeville, une histoire 1 000 $

L’art comme expression de lutte à la pauvreté Avec des Elles 1 000 $

Mercredis en musique Loisirs de Saint-Ignace-de-Loyola 1 000 $

Classique hivernale 2019 Ville de Saint-Gabriel 1 000 $

Festitrad 2019 Ville de Saint-Gabriel 1 000 $

Les Floconnades Cible famille Brandon 1 000 $

Séjours migratoires CJE D’Autray-Joliette 1 000 $

Fête de Noël Ville de Lavaltrie 1 000 $

ToTAl 19 000 $

Programme d’appui aux projets et aux événements récurrents

partenariat avec desJardins dans le cadre de créavenir
Dans le cadre du programme Créavenir de Desjardins, DÉA a établi un partenariat qui consiste à analyser les demandes, 
recommander les projets et accompagner les entrepreneurs acceptés. Deux dossiers ont été déposés et analysés. 

organisation d’un déJeuner-causerie sur le Mentorat d’affaires
Sept participants ont participé à cette activité d’échange sur le thème du mentorat d’affaires.

coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif
Cinq coopérants et deux animateurs ont participé à la Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif de Lavaltrie. Celles des 
pôles Brandon et Berthier ont pris une année de pause à la suite des modifications portées au fonds II. 

partenariat avec la coMMission scolaire des saMares
Le cours Lancement d’entreprise offert par la Commission scolaire des Samares a conclu une entente avec notre service de 
développement économique dans le but de coacher les étudiants dans leur modèle d’affaires et les soutenir dans la mise 
en place de leur plan d’affaires. Cette année, 8 projets d’affaires ont été accompagnés. Cette entente est rémunérée selon 
le nombre d’heures intervention investies par dossier.  



proJet proMoteur Montant

La Clef gourmande La Clef familiale 4 019,25 $

Échange culturel à Saint-Didace École Germain-Caron 10 000 $

Nouvelle vocation de la salle municipale Municipalité de Mandeville 26 680 $

Déploiement du Sentier Transcanadien Les Sentiers équestres D’Autray 18 000 $

Ville Branchée Ville de Saint-Gabriel 3 000 $

Jeu de galets Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 50 000 $

Accueil touristique Ville de Saint-Gabriel 3 423,64 $

Festitrad famille Ville de Saint-Gabriel 2 835 $

Cours d’informatique Centre d’action bénévole D’Autray 4 056,25$

Réseau d’échange de services de Brandon Source de vie 23 000 $

Jardins éducatifs Ville de Berthierville 10 140,50 $

Arboria Association forestière de Lanaudière 1 777, 50 $

Mise en lumière du parc Bellevue Ville de Berthierville 16 021,75 $

Revitalisation du centre-ville Ville de Berthierville 20 210,53 $

Travaux d’agrandissement Cible famille Brandon 50 000 $

O’Garden Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 1 382,68 $

Skidoo Fest Productions Rush 60 000 $

Réaménagement du boisé du Chemin du Roy Ville de Lavaltrie 100 000 $

Skatepark Régie intermunicipale du Centre sportif et 
culturel de Brandon 21 250,20 $

Statégie de communication SCIRBI 6 400 $

Moi j’achète local, j’achète à Lavaltrie Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie 7 415 $

Aménagement du parc municipal Municipalité de Saint-Cuthbert 126 000 $

Café étudiant Maison des jeunes de Lavaltrie 50 084 $

ToTAl 628 918,80 $

programme d’aide aux collectivités rurales
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Le projet Jardins éducatifs proposé par la 
Ville de Berthierville.

L’échange culturel Saint-Didace-Nunavik a mérité le prix Distinction Développement local 
remis par DÉA en décembre dernier.



Municipalité régionale de 
comté de D’Autray

550, rue de Montcalm
Berthierville (québec) J0K 1a0
téléphone : 450 836-7007
télécopieur : 450 836-1576
www.mrcautray.qc.ca


