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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE D’AUTRAY 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de D’Autray tenue à 

Berthierville, au lieu ordinaire des séances, le mercredi 28 novembre 2018 à 19 h, et à laquelle 

étaient présents :  

 

-     M. Gaétan Gravel, maire de Ville de St-Gabriel et préfet de la MRC de D’Autray; 

- M. Richard Giroux, maire de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier et préfet 

suppléant; 

- M. Robert Sylvestre, maire de la Municipalité de Saint-Barthélemy; 

- M. Mario Frigon, maire de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon;  

- M. Christian Goulet, maire de la ville de Lavaltrie; 

- Mme Marie-Pier Aubuchon, mairesse de la Municipalité de La Visitation-de-l’Île Dupas; 

- M. Bruno Vadnais, maire de la Municipalité de Saint-Cuthbert; 

- M. Michel Lafontaine, maire de la Municipalité de Saint-Norbert; 

- M. Jean-Luc Barthe, maire de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola; 

- Mme Francine Bergeron, mairesse de la Municipalité de Mandeville; 

- M. Gérard Jean, maire de la Municipalité de Lanoraie; 

- M. Yves Germain, maire de la Municipalité de Saint-Didace; 

- M. Denis Gamelin, maire de la Municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon; 

- Mme Suzanne Nantel, mairesse de la Ville de Berthierville; 

- M. Louis Bérard, maire de la Municipalité de Sainte-Élisabeth; 

- M. Yves Morin, représentant de Ville de Saint-Gabriel. 

 

Lesquels forment quorum sous la présidence de M. Gaétan Gravel, préfet. Sont aussi présents à 

cette séance, M. Bruno Tremblay, directeur général, Mme Danielle Joyal, directrice générale 

adjointe et mesdames Josée Rondeau et Marie-Claude Nolin, assistantes du greffe. 

 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

      

Le préfet ouvre la réunion à 19 h. Les membres du conseil élaborent un ordre du jour comme suit : 

- Ouverture de l’assemblée et adoption de l'ordre du jour 

- Reconnaissance années de service : Carole désy et Michel Bradner 
- Adoption du procès-verbal : Séance ordinaire du 3 octobre 2018 

- Adoption du procès-verbal : Séance extraordinaire du 14 novembre 2018 
- Nomination : Reconduction du terme du préfet suppléant 

- Nomination : Comité administratif 
- Nomination : Comités créés en vertu du code municipal 

- Nomination : Comités créés en vertu d’une loi spéciale 
- Nomination : Autres comités 

- Adoption des comptes 
- Renouvellement licence logiciel Bentley 

- Calendrier des séances 
- Renouvellement des assurances 

- Adhésion à la FQM 
- Plan d’effectifs 2018-2019 

- Contrat d’entretien PG solutions (logiciel gestionnaire municipal)  
- Réfection de la toiture du 550 Montcalm : dépôt du rapport d’ouverture de soumissions et 

octroi du contrat 
- Projet de règlement 269-1-A : Règlement modifiant le règlement numéro 269 intitulé 

« Règlement sur la gestion contractuelle » : adoption 
- Règlement 269-1 : Règlement modifiant le règlement numéro 269 intitulé « Règlement sur la 

gestion contractuelle » : avis de motion 
- Appui à la Fédération québécoise des municipalités : Sûreté du Québec 

- Appui : services destinés aux francophones de l’Ontario 
- Transport en commun : Règlement 277 : Règlement établissant un service de transport collectif 

dans l’axe des routes 131 et 138 et prévoyant certains points d’arrêt dans la MRC de Joliette : 

abandon des procédures 

- Transport en commun : Politique tarifaire : modification 
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- Transport en commun : taxibus secteur Berthier : modification de l’horaire 
- transport en commun : Contrat Martin longpré : Renouvellement 

- Transport en commun : contrat Abdelmoneam Zoghlami : renouvellement 
- Transport en commun : contrat Étienne Lebel : renouvellement 

- Transport en commun : contrat Patrick Brazeau : renouvellement 
- Transport en commun : contrat Patrick Brazeau/Étienne Lebel : annulation résolution # CM-

2018-09-201 
- Transport en commun : contrat Yvon Senneville 

- Transport en commun : Bonification des conditions de travail des transporteurs : ajustement 

de l’addenda 

- Transport en commun local : adoption mise à jour plan de transport 
- Transport en commun : compte rendu comité consultatif 1er mai 2018 : dépôt 

- Transport en commun : entente avec la MRC de Joliette 
- Développement économique : projets structurants : recommandations du comité d’analyse 

- Comité aménagement et conformité : C. R. 3 octobre 2018 : dépôt 
- Demande d’autorisation CPTAQ 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 333-2018 : MUNICIPALITÉ de Saint-Didace 
- Certificat de conformité : Règlement numéro 110-7-2018 : Ville de Lavaltrie 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 944 : Ville de Berthierville 
- Certificat de conformité : Règlement numéro 192-2018-1 : Municipalité de Mandeville 

- Aménagement du territoire : littoral du lac Saint-Pierre, résolution de la Fédération de l’UPA 
- Comité culturel : prix du Conseil québécois du patrimoine vivant : projet Pour la suite du geste 

- Comité culturel : bonification de l’entente de développement culturel avec le MCC 
- Environnement et cours d’eau : Transport traitement matières recyclables Saint-Gabriel-de-

Brandon : dépôt rapport d’ouverture de soumissions 
- Environnement et cours d’eau : collecte des matières destinées à l’élimination : dépôt rapport 

d’ouverture de soumissions 
- Environnement et cours d’eau : Bureau des délégués : rapport du Lac Martial 

- Sécurité publique : appropriation du surplus (bunker) 
- Sécurité publique : Entente d’entraide en matière de sécurité civile 

- Rapport du préfet 
- Correspondance 

- Service incendie : déménagement de la caserne de Lavaltrie 
- Budget : réaménagement budgétaire 

- Budget 2019 : Partie I 
- Budget 2019 : Partie II 

- Budget 2019 : Partie III 
- Budget 2019 : Partie IV 

- Budget : Projet de règlement numéro 279-A : Règlement prévoyant l’établissement des quotes-

parts des dépenses et de leur paiement par les municipalités, budget 2019 : adoption 

- Budget : Règlement numéro 279 : Règlement prévoyant l’établissement des quotes-parts des 

dépenses et de leur paiement par les municipalités, budget 2019 : avis de motion 

- Période de questions 
- Départ à la retraite 
 

Résolution no CM-2018-11-269 

 

Il est proposé par Mme Suzanne Nantel, appuyée par M. Yves Germain, d'adopter l'ordre du jour 

tel que ci-dessus. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

RECONNAISSANCE ANNÉES DE SERVICE : CAROLE DÉSY ET MICHEL BRADNER 

CAROLE DÉSY 

CONSIDÉRANT QUE Mme Carole Désy est à l’emploi de la MRC de D’Autray depuis 35 ans; 

CONSIDÉRANT QU’au cours de ses années de service au sein de la MRC de D’Autray, Mme 

Désy a occupé successivement les postes d’adjointe administrative et de secrétaire trésorière 

adjointe; 
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC peut compter, depuis 35 ans, sur la compétence et 

la loyauté de Mme Désy; 

 

Résolution no CM-2018-11-270 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Luc Barthe, appuyé par Mme Francine Bergeron,  

  

- de souligner les 35 ans de service de Mme Carole Désy comme employée de la MRC de 

D’Autray; 

 

- d’offrir à Mme Désy un présent en guise de reconnaissance; 

 

- de remercier Mme Désy pour la qualité de son travail, son professionnalisme et son dévouement 

envers la MRC de D’Autray. 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

MICHEL BRADNER 

CONSIDÉRANT QUE M. Michel Bradner est à l’emploi de la MRC de D’Autray depuis 25 ans; 

CONSIDÉRANT QU’au cours de ses années de service au sein de la MRC de D’Autray, M. 

Bradner a occupé successivement les postes d’inspecteur en urbanisme et d’inspecteur pour les 

programmes d’aide à la rénovation; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC peut compter, depuis 25 ans, sur la compétence et 

la loyauté de M. Bradner; 

 

Résolution no CM-2018-11-271 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Luc Barthe, appuyé par M. Yves Morin,  

  

- de souligner les 25 ans de service de M. Bradner comme employé de la MRC de D’Autray; 

 

- d’offrir à M. Bradner un présent en guise de reconnaissance; 

 

- de remercier M. Bradner pour la qualité de son travail et son professionnalisme envers la MRC 

de D’Autray. 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL : SÉANCE ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 2018 

 

Résolution no CM-2018-11-272 

 

Il est proposé par M. Mario Frigon, appuyé par M. Bruno Vadnais, d'adopter le procès-verbal de 

la séance ordinaire du 3 octobre 2018. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL : SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 

2018 

 

Résolution no CM-2018-11-273 

 

Il est proposé par M. Gérard Jean, appuyé par M. Richard Giroux, d'adopter le procès-verbal de la 

séance extraordinaire du 14 novembre 2018. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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NOMINATION : RECONDUCTION DU TERME DU PRÉFET SUPPLÉANT 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 22 novembre 2017, le Conseil de la MRC a procédé à 

la nomination du préfet suppléant; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement de régie interne des séances du Conseil de la MRC 

de D’Autray portant le numéro 122, il est stipulé que le mandat du préfet suppléant se renouvelle 

à la séance de novembre de chaque année; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du préfet et des élus à l’effet de reconduire la nomination du 

préfet suppléant pour la deuxième année du mandat de la préfecture; 

 

Résolution no CM-2018-11-274 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mario Frigon, appuyé par M. Robert Sylvestre, de 

reconduire la nomination de M. Richard Giroux à titre de préfet suppléant pour une année. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

NOMINATION : COMITÉ ADMINISTRATIF 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 22 novembre 2017, le Conseil de la MRC a procédé à 

la nomination des trois délégués de la MRC sur le comité administratif; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement de régie interne des séances du Conseil de la MRC 

de D’Autray portant le numéro 122, il est stipulé que le mandat des délégués se renouvelle à la 

séance de novembre de chaque année; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du préfet et des élus à l’effet de reconduire la nomination 

des trois délégués du comité administratif pour la deuxième année du mandat de la préfecture; 

 

Résolution no CM-2018-11-275 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Christian Goulet, appuyé par M. Louis Bérard, de 

nommer, outre le préfet et le préfet suppléant, Mme Suzanne Nantel et MM. Yves Germain et 

Bruno Vadnais, membres du comité administratif de la MRC de D’Autray. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

NOMINATION : COMITÉS CRÉÉS EN VERTU DU CODE MUNICIPAL 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 22 novembre 2017, le Conseil de la MRC a procédé à 

la nomination des délégués de la MRC sur les comités créés en vertu du Code municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement de régie interne des séances du Conseil de la MRC 

de D’Autray portant le numéro 122, il est stipulé que le mandat des délégués se renouvelle à la 

séance de novembre de chaque année; 

 

Résolution no CM-2018-11-276 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Luc Barthe, appuyé par M. Denis Gamelin, de 

procéder aux nominations suivantes : 

 

Comité Aménagement et conformité : Mme Francine Bergeron, M. Robert Sylvestre et M. 

Richard Giroux. 

Comité Environnement : Représentants du Conseil : M. Gérard Jean, M. Bruno Vadnais, M. 

Robert Sylvestre, Mme Francine Bergeron, M. Yves Germain; représentants des directeurs 

généraux : Mme Mélanie Messier; représentants des municipalités locales : M. Gaétan Bayeur, M. 

Robert Pufahl (substitut), M. Jean-Claude Charpentier; représentant du CREL : Mme Vicky 

Violette. 
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Comité Sécurité incendie et sécurité civile : Membres du Conseil : M. Christian Goulet, M. 

Louis Bérard, M. Gérard Jean, M. Richard Giroux, M. Yves Morin, Mme Suzanne Nantel, M. 

Jean-Luc Barthe, M. Robert Sylvestre; M. Gérald Toupin; M. Martial Belley; représentants des 

municipalités locales : M. Alain Dubois (Mandeville); M. Patrick Pilon (St-Norbert) et M. Jacques 

Martin (St-Didace). 

Comité Sécurité incendie et sécurité civile élargi : Les membres du comité de sécurité incendie 

et sécurité civile et M. Mario Frigon. 

Évaluation foncière : Mme Suzanne Nantel, M. Gérard Jean, M. Mario Frigon, M. Jean-Luc 

Barthe et M. Bruno Vadnais. 

Comité consultatif de transport : Représentants des élus municipaux : M. Gaétan Gravel (secteur 

Brandon), M. Denis Gamelin (substitut); M. Gérard Jean (secteur Lanoraie/Lavaltrie), M. Richard 

Giroux (secteur Berthier); représentants des usagers : Mme Huguette Émond (secteur 

Lanoraie/Lavaltrie); 2 postes vacants; représentants des personnes handicapées : poste vacant 

(secteur Lavaltrie), Mme Lyne Rivest (secteur Brandon), Mme Karine Courchesne (secteur 

Berthier); représentant de la SADC : M. Pierre Marois de la SADC D’Autray; représentant coopté : 

Mme Stéphanie Mousseau. 

Comité fibre optique/informatique : M. Bruno Vadnais, Mme Anne-Marie Cyr, M. Denis 

Gamelin, M. Richard Giroux, M. Jean-Luc Barthe et M. Gérard Jean. 

Comité des finances : Mme Francine Bergeron, MM. Jean-Luc Barthe, Christian Goulet et Yves 

Germain. 

Comité de développement culturel : Représentants des élus : Mme Jacinthe Brissette, Mme 

Marie-Pier Aubuchon, M. Louis Bérard; représentant des municipalités locales : Mme Stéphanie 

Boilard (Lavaltrie); Danielle Chicoine (Ste-Geneviève-de-Berthier), M. Michel Saint-Laurent 

(Ville de Saint-Gabriel); représentants de la communauté culturelle : Mme Carole Courtois, M. 

Réal Chevrette et Mme Hélène Blondin. 

Comité consultatif en développement économique : Représentants MRC : Mme Suzanne 

Nantel, MM. Gaétan Gravel, Yves Germain, Robert Sylvestre et Bruno Vadnais ; Tourisme : 

Jacques Rainville; Coopérative agricole et travailleurs : Mario Houle; Jeunesse : Philippe Cyr-

Pelletier; Économie sociale et communautaire : poste vacant; Éducation : Lisette Chagnon; 

Affaires : Jacques Chevrette;  Observateurs : Manon Bonin (MAMOT), poste vacant  

(représentant députée) et Stéphane Gaudet (MÉSI). 

Comité d’investissement commun : Représentants de la MRC : MM. Yves Germain et Mario 

Frigon; FTQ : Stephen Doucet; Caisse populaire Desjardins : Daniel Blais et Roch Rivest;  

Milieu socioéconomique : Jimmy Mondor; Affaires : poste vacant. 

 

Comité d’analyse de la Politique de soutien aux projets structurants : M. Gaétan Gravel, 

Mario Frigon, substitut; M. Jean-Luc Barthe, Marie-Pier Aubuchon (substitut); Gérard Jean, 

Christian Goulet (substitut); Pascale Coutu, Marcelle Konan et Gilles Côté. 

Auxquels s’ajoute le préfet qui est d’office membre de tous les comités créés en vertu du Code 

municipal. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

NOMINATION : COMITÉS CRÉÉS EN VERTU D’UNE LOI SPÉCIALE 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 22 novembre 2017, le Conseil de la MRC a procédé à 

la nomination des délégués de la MRC sur les comités créés en vertu d’une loi spéciale; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement de régie interne des séances du Conseil de la MRC 

de D’Autray portant le numéro 122, il est stipulé que le mandat des délégués se renouvelle à la 

séance de novembre de chaque année; 

 

Résolution no CM-2018-11-277 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yves Morin, appuyé par M. Bruno Vadnais, de 

procéder aux nominations suivantes : 
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Conseil régional de transport Lanaudière : M. Gaétan Gravel, préfet, M. Yves Morin, M. 

Gérard Jean et M. Jean-Luc Barthe à titre de substitut. 

Comité sécurité publique : M. Gaétan Gravel, préfet, Mme Suzanne Nantel, M. Christian Goulet, 

M. Mario Frigon, M. Jean-Luc Barthe, M. Gérard Jean et M. Bruno Vadnais. 

Comité consultatif agricole : représentants du conseil : MM. Louis Bérard et Bruno Vadnais; 

représentants de l’UPA : MM. Éric Tranchemontagne, Claude Houle et Michel Désy; représentant 

des citoyens : M. Gilles Côté. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

AGENCE DE MISE EN VALEUR DES FORETS PRIVEES DE LANAUDIERE :  

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray peut désigner, en concertation avec les MRC de 

Joliette et L’Assomption, un administrateur élu pour agir à ce titre pour la catégorie du monde 

municipal aux réunions du conseil d’administration de l’Agence régionale de mise en valeur des 

forêts privées de Lanaudière; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray peut désigner, en concertation avec les MRC de 

Joliette et L’Assomption, un substitut élu pour remplacer l’administrateur révoqué ou retiré; 

 

Résolution CM-2018-11-278 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Giroux, appuyé par M. Bruno Vadnais, de 

nommer M. Yves Morin à titre d’administrateur au conseil d’administration de l’Agence régionale 

de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière, et d’autre part, de nommer M. Yves Germain 

à titre de substitut. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

NOMINATION DES MEMBRES DU BUREAU DES DÉLÉGUÉS :  

 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 129 du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1); 

 

Résolution no CM-2018-11-279 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Suzanne Nantel, appuyée par M. Christian Goulet, 

de nommer Mme Marie-Pier Aubuchon et M. Bruno Vadnais, délégués de la MRC sur le Bureau 

des délégués, le préfet y siégeant d’office. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

NOMINATION : AUTRES COMITÉS 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 22 novembre 2017, le Conseil de la MRC a procédé à 

la nomination des délégués de la MRC sur les comités et associations sollicitant une représentation 

du Conseil de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement de régie interne des séances du Conseil de la MRC 

de D’Autray portant le numéro 122, il est stipulé que le mandat des délégués se renouvelle à la 

séance de novembre de chaque année; 

 

Résolution no CM-2018-11-280 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mario Frigon, appuyé par Mme Francine Bergeron, 

de procéder aux nominations suivantes : 

Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT) : Mme Francine Bergeron et 

M. Jean Hubert. 
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Association pour la gestion intégrée de la rivière Maskinongé (AGIR) : M. Yves Morin et M. 

Yves Germain substitut. 

Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière : M. Bruno Vadnais, Jean-Luc Barthe 

(substitut). 

Zone d’intervention prioritaire du lac Saint-Pierre : MM. Simon Deguise, Gilles Courchesne 

et Louis-Charles Guertin substitut. 

Société des établissements de plein air Québec : M. Jean-Claude Charpentier. 

Comité de vigilance (lieu d’enfouissement sanitaire) : Mme Suzanne Nantel. 

Comité de bassin versant de la rivière Bayonne : MM. Robert Sylvestre, Louis Bérard et Gaétan 

Bayeur. 

Comité de bassin versant rivière L’Assomption : M. Gérard Jean. 

Comité CAL de la réserve Mastigouche : M. Jacques Martial. 

Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette : M. Gérard Jean. 

Table de concertation du Lac Saint-Pierre : MM. Gilles Courchesne et Simon Deguise substitut. 

Comité d’admission en transport adapté : M. Denis Bellerose et Mme Josiane Marchand 

substitut. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

ADOPTION DES COMPTES 

 

Le directeur général dépose par voie électronique trois listes des transactions bancaires, soit l’une 

pour la période du 3 octobre au 13 novembre 2018 totalisant 1 142 752.97 $, la seconde pour la 

période du 14 novembre au 27 novembre 2018 totalisant 329 370.88 $. Il dépose également la liste 

des frais de déplacement des élus et représentants de la MRC pour la période d’octobre 2018 pour 

un montant de 1 243.93 $. 

 

Résolution no CM-2018-11-281 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Luc Barthe, appuyé par M. Yves 

Germain, d’adopter les listes de transactions bancaires, soit l’une pour la période du 3 octobre au 

13 novembre 2018 totalisant 1 142 752.97 $, pour la période du 14 novembre au 27 novembre 

2018 totalisant 329 370.88 $ et la liste des frais de déplacement des élus pour la période d’octobre 

2018 pour un montant de 1 243.93 $. 

 

La dépense est faite à même le fonds général, et la MRC dispose de crédits suffisants pour la 

dépense. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

RENOUVELLEMENT LICENCE LOGICIEL BENTLEY 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler le contrat d’entretien du logiciel Bentley Map 

Select; 

 

Résolution no CM-2018-11-282 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Christian Goulet, appuyé par M. Louis Bérard, et 

résolu de renouveler le contrat d’entretien du logiciel Bentley Map Select pour une période de 

douze mois pour une somme de 4 596 $ sans les taxes. 

 

La dépense est faite à même le fonds général, et la MRC dispose de crédits suffisants pour la 

dépense. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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CALENDRIER DES SÉANCES 

 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 148 du Code municipal (RLRQ, c. C-27.1); 

 

Résolution no CM-2018-11-283 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Giroux, appuyé par M. Denis Gamelin,  

 

1. d’adopter le calendrier des séances régulières du comité administratif et du Conseil de la 

MRC de D’Autray pour l’année 2019 comme suit : 

 

COMITÉ 

ADMINISTRATIF 
CONSEIL DE LA MRC 

  DATE HEURE   DATE HEURE 

9 janvier 13 h 30 16 janvier 19 h 

30 janvier 13 h 30 6 février 19 h 

27 février 13 h 30 6 mars 19 h 

27 mars 13 h 30 3 avril 19 h 

1er mai 13 h 30 8 mai 19 h 

29 mai 13 h 30 5 juin 19 h 

26 juin 13 h 30 3 juillet 19 h 

28 août 13 h 30 4 septembre 19 h 

2 octobre 13 h 30 9 octobre 19 h 

13 novembre 13 h 30 27 novembre 19 h 

 

2. de faire paraître un avis public dudit calendrier. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC est membre de la Mutuelle des municipalités du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE la prime d’assurance pour 2019 s’établira à environ 78 000 $ taxes 

incluses, répartis entre toutes les parties du budget; 

 

Résolution no 2018-11-284 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gérard Jean, appuyé par M. Louis Bérard, d’autoriser 

le versement de la prime d’assurance d’un montant approximatif de 78 000 $ à la Mutuelle des 

municipalités du Québec pour la couverture d’assurance prenant effet le 1er janvier 2019. 

 

La dépense sera faite à même la partie I et la partie III du budget et la MRC dispose de crédits 

suffisants pour la dépense. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

ADHÉSION À LA FQM 

 

Le directeur général informe les membres de ce Conseil des coûts d’adhésion pour les 

municipalités de la MRC à la Fédération québécoise des municipalités, à l’exclusion de 

Berthierville et Lavaltrie.  
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Résolution no CM-2018-11-285 
 

Suite à cette information, il est proposé par M. Jean-Luc Barthe, appuyé par M. Yves Morin, 

1. d’autoriser le paiement de la contribution des municipalités de la MRC de D’Autray, à 

l’exclusion de Berthierville et Lavaltrie pour l’adhésion à la Fédération québécoise des 

municipalités pour l’année 2019 au montant de 30 487.69 $ incluant les taxes et 

remboursement applicable; 

2. de rembourser à la Ville de Berthierville et Ville de Lavaltrie un montant proportionnel à leur 

contribution au paiement de cette adhésion, soit respectivement un montant de 4 542.76 $ et 

8 993.74 $ incluant les taxes. 
 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

PLAN D’EFFECTIFS 2018-2019 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose par voie informatique le plan d’effectifs 2018-

2019. 

 

Résolution no CM-2018-11-286 

 

Il est proposé par M. Christian Goulet, appuyé par Mme Marie-Pier Aubuchon, d’adopter le dépôt 

du plan d’effectifs 2018-2019. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

CONTRAT D’ENTRETIEN PG SOLUTIONS (LOGICIEL GESTIONNAIRE MUNICIPAL) 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler le contrat d’entretien du logiciel gestionnaire 

municipal de PG Solutions; 

 

Résolution no CM-2018-11-287 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Francine Bergeron, appuyée par M. Louis Bérard, 

d’autoriser le directeur général à conclure le contrat d’entretien 2019 pour le logiciel Gestionnaire 

municipal pour un coût total excluant les taxes de 61 385 $, le tout tel que plus amplement décrit 

dans la facture # CESA29205. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉFECTION DE LA TOITURE DU 550 MONTCALM : DÉPÔT DU RAPPORT 

D’OUVERTURE DE SOUMISSIONS ET OCTROI DU CONTRAT 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose par voie informatique le rapport d’ouverture et 

d’analyse des soumissions pour la réfection de la toiture du 550 Montcalm. 

 

CONSIDÉRANT le rapport d’ouverture et d’analyse des soumissions; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise « Bellemare Couvertures Ltée » a offert la soumission au plus 

bas prix; 

 

Résolution no CM-2018-11-288 

 

Il est proposé par M. Bruno Vadnais, appuyé par M. Yves Germain : 

 

1) d’adopter le dépôt du rapport d’ouverture et d’analyse des soumissions pour la réfection de la 

toiture du 550 Montcalm; 

 



128 
 

 

2) d’accorder le contrat de services professionnels en matière de réfection de la toiture à 

l’entreprise « Bellemare Couvertures Ltée » pour un contrat au coût total de 119 995.00 $ 

excluant les taxes applicables; 

 

3) d’autoriser le directeur général à signer le contrat en ce sens. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT 269-1-A : RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 269 INTITULÉ « RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE » : 

ADOPTION 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose le projet de règlement 269-1-A intitulé : 

Règlement modifiant le règlement numéro 269 intitulé « Règlement sur la gestion contractuelle ». 

  

Résolution no CM-2018-11-289 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Francine Bergeron, appuyée par M. Gérard Jean, 

d’adopter le projet de règlement numéro 269-1-A intitulé : Règlement modifiant le règlement 

numéro 269 intitulé « Règlement sur la gestion contractuelle ». 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÈGLEMENT 269-1 : RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 269 

INTITULÉ « RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE » : AVIS DE MOTION 

 
Résolution no CM-2018-11-290 

 

Mme Francine Bergeron donne avis qu’à une prochaine séance elle présentera, pour adoption, le 

règlement 269-1 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 269 intitulé « Règlement sur 

la gestion contractuelle ». 

 
 

APPUI À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS : SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

CONSIDÉRANT QU’en 2017, les municipalités du Québec ont vu leur contribution augmenter 

de 6.1 %; 

 

CONSIDÉRANT QUE compte tenu des augmentations salariales importantes consenties aux 

policiers de la Sûreté du Québec par l’ancien gouvernement, la majoration des factures que 

s’apprête à envoyer le ministère aux municipalités sera encore une fois supérieure à 5 %; 

 

CONSIDÉRANT QUE sans intervention urgente de Mme Geneviève Guilbault, ministre de la 

Sécurité publique, la hausse du fardeau fiscal des citoyens pour ce service sera nettement 

supérieure à l’inflation et pourrait également entrer en contradiction avec l’engagement pris par le 

premier ministre devant les membres de la Fédération québécoise des municipalités du Québec le 

20 septembre dernier;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités sollicite une rencontre afin de 

discuter des mesures transitoires afin d’éviter cette hausse pour la prochaine année et, si possible, 

pour l’avenir; 

 

Résolution no CM-2018-11-291 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Denis Gamelin, appuyé par M. Jean-Luc Barthe,  

 

- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

- Que la MRC de D’Autray appuie la Fédération québécoise des municipalités dans leur démarche 

auprès du ministère de la Sécurité publique; 



129 
 

 

 

- Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à toutes les municipalités de la MRC 

de D’Autray. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

APPUI : SERVICES DESTINÉS AUX FRANCOPHONES DE L’ONTARIO 

 

CONSIDÉRANT la décision du gouvernement de l’Ontario de couper dans les services aux 

francophones de son territoire, notamment en abolissant le Commissariat aux services en français 

de l'Ontario et en abandonnant le projet d'université francophone; 

 

CONSIDÉRANT la décision de l'Assemblée de la francophonie ontarienne de s'opposer aux 

décisions du gouvernement de l'Ontario; 

 

CONSIDÉRANT la volonté des maires et des conseillers réunis au sein de l’Association française 

des municipalités de l'Ontario de se joindre au mouvement et qui demandent au gouvernement de 

l'Ontario de revenir sur sa décision; 

 

CONSIDÉRANT QUE les leaders franco-ontariens ont jugé insuffisante l'annonce faite par le 

premier ministre Doug Ford, concernant la nomination d'un adjoint à l'ombudsman et d'un adjoint 

aux affaires francophones à son bureau; 

 

CONSIDÉRANT QUE le premier ministre Doug Ford a affirmé que les francophones de l'Ontario 

constituent une des minorités culturelles de la province, reniant ainsi la notion des peuples 

fondateurs; 

 

CONSIDÉRANT la démarche du premier ministre du Québec François Legault auprès du premier 

ministre de l'Ontario; 

 

Résolution no CM-2018-11-292 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Robert Sylvestre, appuyé par M. Mario Frigon : 

 

- Que le Conseil de la MRC de D’Autray demande au premier ministre de l'Ontario de revenir sur 

sa décision en rétablissant le Commissariat qu'il a aboli et en assurant la réalisation du projet 

d'université francophone en Ontario; 

 

- Que le Conseil exprime sa solidarité avec les membres des conseils municipaux francophones  

de l'Ontario; 

 

- Que le Conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec de poursuivre leurs 

démarches pour faire en sorte que le gouvernement de l'Ontario fasse marche arrière; 

 

- Que le Conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec de soutenir concrètement 

les communautés francophones de l'Ontario; 

 

- Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre de l'Ontario, à la ministre déléguée 

aux Affaires francophones de l'Ontario, au premier ministre du Canada, au premier ministre du 

Québec, à 1'Association française des municipalités de l'Ontario, à la Fédération québécoise des 

municipalités et à la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie du 

Canada.  

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

TRANSPORT EN COMMUN : RÈGLEMENT 277 : RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN 

SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF DANS L’AXE DES ROUTES 131 ET 138 ET 

PRÉVOYANT CERTAINS POINTS D’ARRÊT DANS LA MRC DE JOLIETTE : ABANDON 

DES PROCÉDURES 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC a adopté le projet de règlement 280-A intitulé « Règlement 

établissant un service de transport collectif dans l’axe des routes 138 et 131 et prévoyant certains 

points d’arrêt dans la MRC de Joliette » à sa séance extraordinaire du 14 novembre 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC adoptera le règlement 280 intitulé « Règlement établissant un 

service de transport collectif dans l’axe des routes 138 et 131 et prévoyant certains points d’arrêt 

dans la MRC de Joliette » à sa séance extraordinaire du 27 décembre 2018; 

 

Résolution no CM-2018-11-293 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Christian Goulet, appuyé par Mme Marie-Pier 

Aubuchon, d’abandonner les procédures quant à l’adoption du règlement 277 intitulé « Règlement 

établissant un service de transport collectif dans l’axe des routes 131 et 138 et prévoyant certains 

points d’arrêt dans la MRC de Joliette ». 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

TRANSPORT EN COMMUN : POLITIQUE TARIFAIRE : MODIFICATION 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose par voie informatique la politique tarifaire 

modifiée du service de transport de la MRC de D’Autray applicable au transport adapté et au 

taxibus en 2019. 

  

Résolution no CM-2018-11-294 

 

Il est proposé par M. Mario Frigon, appuyé par M. Christian Goulet, d’adopter la politique tarifaire 

modifiée du service de transport de la MRC de D’Autray applicable au transport adapté et au 

taxibus en 2019. 

  

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

TRANSPORT EN COMMUN : TAXIBUS SECTEUR BERTHIER : MODIFICATION DE 

L’HORAIRE 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray a adopté le règlement numéro 252 : Règlement 

établissant un service de taxibus sur le territoire des municipalités du secteur de Berthier; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier l’horaire du Taxibus secteur Berthier afin de mieux 

répondre aux besoins de la clientèle; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 48.24 de la Loi sur les transports stipule qu’une municipalité peut, 

par résolution, modifier l’horaire d’un circuit; 

 

Résolution no CM-2018-11-295 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gérard Jean, appuyé par M. Louis Bérard, 

- QUE la MRC de D’Autray procède à la modification de l’horaire du circuit de Taxibus secteur 

Berthier selon le tableau suivant :   

 

Horaire actuel Horaire modifié 

19 h 30 19 h 50 

 

 

- QU’une copie certifiée conforme de ces modifications soit publiée dans un journal diffusé sur le 

territoire de la MRC; 

 

- QUE l’horaire entre en vigueur le 6 janvier 2019. 
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Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

TRANSPORT EN COMMUN : CONTRAT MARTIN LONGPRÉ : RENOUVELLEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de transport avec Martin Longpré arrive à échéance le 30 avril 

2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à un renouvellement de contrat afin que celui-ci 

corresponde à l’année financière qui est du 1er janvier au 31 décembre; 

 

Résolution no CM-2018-11-296 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Robert Sylvestre, appuyé par M. Yves Germain : 

1. de renouveler le contrat de transport avec Martin Longpré pour la période du 1er janvier 2019 

au 31 décembre 2019 avec une garantie minimum de 65 000 $ et d’au maximum 100 000 $; 

2. d’autoriser le directeur général à signer ledit contrat pour et au nom de la MRC de D’Autray.  

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

TRANSPORT EN COMMUN : CONTRAT ABDELMONEAM ZOGHLAMI : 

RENOUVELLEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de transport avec Abdelmoneam Zoghlami arrive à échéance le 

30 avril 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à un renouvellement de contrat afin que celui-ci 

corresponde à l’année financière qui est du 1er janvier au 31 décembre; 

 

Résolution no CM-2018-11-297 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Luc Barthe, appuyé par Mme Marie-Pier 

Aubuchon : 

1. de renouveler le contrat de transport avec Abdelmoneam Zoghlami pour la période du 1er 

janvier 2019 au 31 décembre 2019 avec une garantie minimum de 45 000 $ et d’au maximum 

100 000 $; 

2. d’autoriser le directeur général à signer ledit contrat pour et au nom de la MRC de D’Autray. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

TRANSPORT EN COMMUN : CONTRAT ÉTIENNE LEBEL : RENOUVELLEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de transport avec Étienne Lebel arrive à échéance le 30 avril 

2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à un renouvellement de contrat afin que celui-ci 

corresponde à l’année financière qui est du 1er janvier au 31 décembre; 

 

Résolution no CM-2018-11-298 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bruno Vadnais, appuyé par M. Mario Frigon : 

1. de renouveler le contrat de transport avec Étienne Lebel pour la période du 1er janvier 2019 au 

31 décembre 2019 avec une garantie minimum de 45 000 $ et d’au maximum 100 000 $; 

2. d’autoriser le directeur général à signer ledit contrat pour et au nom de la MRC de D’Autray. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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TRANSPORT EN COMMUN : CONTRAT PATRICK BRAZEAU : RENOUVELLEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de transport avec Patrick Brazeau arrive à échéance le 30 avril 

2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à un renouvellement de contrat afin que celui-ci 

corresponde à l’année financière qui est du 1er janvier au 31 décembre; 

 

Résolution no CM-2018-11-299 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yves Morin, appuyé par M. Louis Bérard : 

1. de renouveler le contrat de transport avec Patrick Brazeau pour la période du 1er janvier 2019 

au 31 décembre 2019 avec une garantie minimum de 45 000 $ et d’au maximum 100 000 $; 

2. d’autoriser le directeur général à signer ledit contrat pour et au nom de la MRC de D’Autray. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

TRANSPORT EN COMMUN : CONTRAT PATRICK BRAZEAU/ÉTIENNE LEBEL : 

ANNULATION RÉSOLUTION # CM-2018-09-201 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat avec le transporteur Étienne lebel n’est pas encore en opération; 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat avec le transporteur Patrick Brazeau devrait être en opération le 

1er décembre 2018; 

 

Résolution no CM-2018-11-300 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Louis Bérard, appuyé par M. Jean-Luc 

Barthe, d’annuler la résolution CM-2018-09-201 et de revoir ce point à la prochaine séance qui 

aura lieu début 2019. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

TRANSPORT EN COMMUN : CONTRAT YVON SENNEVILLE 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a nécessité d’ajouter un transporteur dans le secteur Brandon afin de 

faire face à l’augmentation du service; 

 

Résolution no CM-2018-11-301 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bruno Vadnais, appuyé par Mme Francine Bergeron, 

 

- de conclure avec Yvon Senneville un contrat prenant effet à la date de signature ou à la date de 

délivrance de permis par la CTQ, de l’obtention du numéro de NEQ et de l’obtention des 

numéros de TPS et TVQ et échéant le 31 décembre 2019, pour une fourgonnette régulière 

prévoyant une garantie annuelle minimale de 40 000 $ et maximale de 100 000 $ avec bonis le 

cas échéant. Le contrat devient caduc si le transporteur n’est pas en opération avant le 31 mars 

2019. Les montants garantis sont ajustés en fonction du nombre de jours de l’année écoulés; 

 

- d’autoriser le directeur général à signer ledit contrat pour et au nom de la MRC de D’Autray.  

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

TRANSPORT EN COMMUN : BONIFICATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES 

TRANSPORTEURS : AJUSTEMENT DE L’ADDENDA 

 

CONSIDÉRANT la bonification des conditions de travail des transporteurs prévue à la résolution 

CM-2018-09-205; 
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de préciser les modalités relatives à la mise en œuvre de cette 

bonification; 

 

Résolution no CM-2018-11-302 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mario Frigon, appuyé par Mme Marie-Pier Aubuchon, 

d’ajuster l’addenda relatif à la bonification des conditions de travail des transporteurs 

conformément à la résolution CM-2018-09-205 afin que ceux n’ayant pas déjà signé l’addenda 

puissent le faire ultérieurement. Dans ce dernier cas, les modifications prévues à l’addenda entrent 

en vigueur à la prochaine période complète de facturation suivant la date de signature. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

TRANSPORT EN COMMUN LOCAL : ADOPTION MISE À JOUR PLAN DE TRANSPORT 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose par voie informatique le plan de transport mis à 

jour le 14 novembre 2018.  

  

Résolution no CM-2018-11-303 

 

Il est proposé par Mme Marie-Pier Aubuchon, appuyée par M. Gérard Jean, d’adopter le plan de 

transport à jour en date du 14 novembre 2018. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

TRANSPORT EN COMMUN : COMPTE RENDU COMITÉ CONSULTATIF 1ER MAI 2018 : 

DÉPÔT 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose par voie informatique le compte rendu de la 

rencontre du comité consultatif tenue le 1er mai 2018. 

 

Résolution no CM-2018-11-304 

 

Il est proposé par M. Louis Bérard, appuyé par M. Gérard Jean, d’adopter le compte rendu de la 

rencontre du comité consultatif tenue le 1er mai 2018. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

TRANSPORT EN COMMUN : ENTENTE AVEC LA MRC DE JOLIETTE 

 

Le directeur général dépose un document intitulé « Entente avec la MRC de Joliette ». 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté de D’Autray est en accord avec les 

termes et conditions de l’Entente; 

 

Résolution no CM-2018-11-305 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Louis Bérard, appuyé par M. Mario Frigon : 

1. que la Municipalité régionale de comté de D’Autray autorise le directeur général à signer 

l’Entente; 

2. que le préfet soit autorisé, ou en son absence le préfet suppléant, à signer, pour et au nom de la 

Municipalité régionale de comté de D’Autray, ladite Entente; 

3. que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : PROJETS STRUCTURANTS : 

RECOMMANDATIONS DU COMITÉ D’ANALYSE 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose par voie électronique le compte rendu de la 

rencontre du 8 novembre 2018 et la liste des projets recommandés par le comité d’analyse pour la 

Politique de soutien aux projets structurants suite à la rencontre du 8 novembre 2018. 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse suite au dépôt et à l’analyse des projets; 

 

Résolution no CM-2018-11-306 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bruno Vadnais, appuyé par Mme Francine Bergeron : 

 

1. Pour les projets en lien avec la Politique de soutien aux projets et évènements récurrents : 

a. d’approuver le projet « Classique hivernale 2019 » présenté par la Ville de Saint-Gabriel 

pour un montant de 1 000 $; 

b. d’approuver le projet « Festitrad 2019 » présenté par la Ville de Saint-Gabriel pour un 

montant de 1 000 $; 

c. d’approuver le projet «  Floconnades 2019 » présenté par Cible famille Brandon, pour un 

montant de 1 000 $; 

d. d’approuver le projet « Fête de Noël 2018 » présenté par la Ville de Lavaltrie, pour un 

montant de 1 000 $; 

e. d’approuver le projet « Séjours exploratoires 2019 » présenté par CJE D’Autray-Joliette, 

pour un montant de 1 000 $; 

 

2. Pour les projets en lien avec le Programme d’aide aux communautés (PAC) rurales :  

a. d’approuver le projet « Jardins éducatifs » présenté par la Ville de Berthierville, pour un 

montant de 7 415 $ de l’enveloppe de Berthierville; 

b. d’approuver le projet « Aménagement du parc municipal » présenté par la Municipalité de 

Saint-Cuthbert, pour un montant de 126 000 $ de l’enveloppe de Saint-Cuthbert; 

c. d’approuver le projet « Diagnostic et accompagnement de nos églises » présenté par la 

MRC de D’Autray, pour un montant de 15 000 $ de l’enveloppe de la MRC de D’Autray; 

d. d’approuver le projet « Café étudiant » présenté par la Maison des jeunes de Lavaltrie, pour 

un montant de 50 084 $ de l’enveloppe de Lavaltrie; 

e. d’approuver le projet « Moi j’achète local » présenté par le Regroupement des gens 

d’affaires de Lavaltrie, pour un montant de 6 400 $ de l’enveloppe de Lavaltrie; 

f. d’approuver le projet « Mise en place d’une stratégie de communication » présenté par la 

SCIRBI, pour un montant de 1 628.14 $ du Programme d’appui à la promotion touristique, 

3 505.31 $ de l’enveloppe du PAC rurales de Sainte-Geneviève-de-Berthier, 12 412.11 $ 

de l’enveloppe du PAC rurales de Berthierville, 871.77 $ de l’enveloppe du PAC rurales 

de La Visitation-de-l’Île-Dupas et 2 832.87 $ de l’enveloppe du PAC rurales de Saint-

Ignace-de-Loyola; 

g. d’approuver le projet « Aménagement d’un parc de planches à roulettes » présenté par la 

Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon, pour un montant de 

60 460.58 $ de l’enveloppe de Saint-Gabriel et de 60 460.58 $ de l’enveloppe de Saint-

Gabriel-de-Brandon; 

h. d’approuver le projet « SkidooFest » présenté par les Productions Rush, pour un montant 

de 60 000 $ de l’enveloppe de Saint-Gabriel; 

i. d’approuver le projet « Aménagement du boisé Chemin du Roy » présenté par la Ville de 

Lavaltrie, pour un montant de 100 000 $ de l’enveloppe de Lavaltrie; 

 

3. Pour les projets en lien avec le Programme d’aide au développement d’infrastructures d’accueil 

industrielles ou d’entreprises technologiques : 

a. d’approuver le projet « Branchement Internet haute vitesse » présenté par la Ville de 

Lavaltrie, pour un montant de 30 000 $; 
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4. Pour les deux projets suivants, le Comité ne recommande pas l’octroi d’une subvention : 

a. le projet « Un potager dans ma bibliothèque » présenté par la Ville de Berthierville du 

Programme d’aide aux communautés (PAC) rurales; 

b. le projet « Quand la pauvreté devient riche » présenté par le Comptoir l’Essentiel de 

Lavaltrie du Programme d’aide aux communautés (PAC) rurales; 

 

5. d’autoriser le directeur général et le préfet à signer les protocoles d’entente en lien avec les 

engagements ci-dessus, pour et au nom de la MRC de D’Autray; 

 

6. d’adopter le dépôt du compte rendu de la rencontre du 8 novembre 2018. 

 

La dépense sera faite à même le fonds général, Partie I, et la MRC dispose des crédits suffisants 

pour la dépense. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

COMITÉ AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ : C. R. 3 OCTOBRE 2018 : DÉPÔT 

 

Le président du comité aménagement et conformité dépose par voie informatique le compte rendu 

de la rencontre du comité aménagement et conformité tenue le 3 octobre 2018. 

 

Résolution no CM-2018-11-307 

 

Il est proposé par M. Richard Giroux, appuyé par M. Robert Sylvestre, d’adopter le compte rendu 

de la rencontre du comité aménagement et conformité tenue le 3 octobre 2018. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ 

 

Aucune demande n’est déposée. 

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 333-2018 : MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-DIDACE 

 

Le directeur général présente les principaux effets du règlement de modification et mentionne que 

le comité d’aménagement et de conformité de la MRC juge les dispositions de ce règlement de 

modification conformes au contenu du schéma d’aménagement et de son document 

complémentaire. 

  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Didace a adopté le règlement de zonage numéro 

333-2018, modifiant le règlement administratif d’urbanisme numéro 064-1989-06 et le règlement 

de zonage numéro 060-1989-02, dont l’effet est de modifier les dispositions relatives aux sanctions 

et pénalités, aux usages autorisés dans les cours et d’ajouter les dispositions relatives à l’usage 

« agrotourisme »; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC a conclu à la conformité de ce règlement au schéma 

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

 

Résolution no CM-2018-11-308 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yves Germain, appuyé par M. Richard Giroux, 

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 333-2018 de la Municipalité de 

Saint-Didace. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 110-7-2018 : VILLE DE 

LAVALTRIE 

 

Le directeur général présente les principaux effets du règlement de modification et mentionne que 

le comité d’aménagement et de conformité de la MRC juge les dispositions de ce règlement de 

modification conformes au contenu du schéma d’aménagement et de son document 

complémentaire. 

  

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Lavaltrie a adopté le règlement de zonage numéro 110-7-2018, 

modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 110-2008, dont l’effet est 

d’autoriser, dans la zone A-51, certains usages commerciaux et d’autoriser, sur l’ensemble du 

territoire, deux usages commerciaux dans une habitation unifamiliale; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC a conclu à la conformité de ce règlement au schéma 

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

 

Résolution no CM-2018-11-309 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Christian Goulet, appuyé par M. Mario Frigon, 

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 110-7-2018 de la Ville de Lavaltrie. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 944 : VILLE DE 

BERTHIERVILLE 

 

Le directeur général présente les principaux effets du règlement de modification et mentionne que 

le comité d’aménagement et de conformité de la MRC juge les dispositions de ce règlement de 

modification conformes au contenu du schéma d’aménagement et de son document 

complémentaire. 

  

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Berthierville a adopté le règlement numéro 944 relatif aux 

projets résidentiels intégrés de la ville de Berthierville dont l’effet est de mettre en place des 

moyens pour encadrer le développement domiciliaire sur des lots ne pouvant pas recevoir un 

lotissement résidentiel conventionnel pour produire des espaces intégrés au tissu urbain existant et 

ayant une architecture de qualité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC a conclu à la conformité de ce règlement au schéma 

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

 

Résolution no CM-2018-11-310 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Suzanne Nantel, appuyée par M. Jean-Luc Barthe, 

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 944 de la Ville de Berthierville. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 192-2018-1 : MUNICIPALITÉ 

DE MANDEVILLE 

 

Le directeur général présente les principaux effets du règlement de modification et mentionne que 

le comité d’aménagement et de conformité de la MRC juge les dispositions de ce règlement de 

modification conformes au contenu du schéma d’aménagement et de son document 

complémentaire. 

  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Mandeville a adopté le règlement numéro 192-2018-1, 

modifiant le règlement de zonage numéro 192, dont l’effet est de prévoir des normes particulières 

pour les bâtiments à caractère public; 
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC a conclu à la conformité de ce règlement au schéma 

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

 

Résolution no CM-2018-11-311 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Francine Bergeron, appuyée par M. Christian 

Goulet, d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 192-2018-1 de la 

Municipalité de Mandeville. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : LITTORAL DU LAC SAINT-PIERRE, RÉSOLUTION 

DE LA FÉDÉRATION DE L’UPA 

 

CONSIDÉRANT QUE la Fédération de l’UPA de Lanaudière a transmis à la MRC une résolution 

relative à la problématique des cotes de récurrence du fleuve Saint-Laurent, et de façon 

particulière, du lac Saint-Pierre; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray a fait réaliser une étude hydrologique et hydraulique  

par la firme WSP Canada inc., et que cette étude montre que les cotes de récurrence actuellement 

en vigueur seraient surévaluées, ce qui génère des contraintes inutiles sur de grandes superficies 

de territoire en bordure du fleuve; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC est conscient des contraintes pour les producteurs 

agricoles relatives aux cotes de récurrence, particulièrement la cote de récurrence qui sert à 

déterminer le littoral; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC ne peut modifier les cotes de récurrence du fleuve Saint-Laurent 

apparaissant dans le schéma d’aménagement sans une approbation du gouvernement du Québec; 
 

Résolution no CM-2018-11-312 

 

Il est proposé par M. Robert Sylvestre, appuyé par M. Richard Giroux, d’informer la Fédération 

de l’UPA de Lanaudière que la MRC de D’Autray entend poursuivre ses efforts afin que les 

ministères concernés conviennent de la nécessité de modifier les cotes de récurrence du fleuve 

Saint-Laurent tel que démontré dans l’étude hydrologique réalisée par WSP Canada inc.  

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

COMITÉ CULTUREL : PRIX DU CONSEIL QUÉBÉCOIS DU PATRIMOINE VIVANT : 

PROJET POUR LA SUITE DU GESTE 

 

CONSIDÉRANT QUE lors du Prix du Conseil québécois du patrimoine vivant, la MRC de 

D’Autray s’est démarquée en remportant, le 26 octobre dernier, le premier prix pour son projet 

Pour la suite du geste; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil de la MRC de D’Autray sont fiers de cet honneur 

et tiennent à souligner le travail du comité culturel et de tous les intervenants qui ont contribué aux 

différents projets menés par la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis 2009, l’agente de développement culturel de la MRC de D’Autray 

a travaillé, en concertation avec les instances municipales, les intervenants culturels et les citoyens, 

à structurer le développement culturel dans la MRC;  

 

CONSIDÉRANT QU’un comité culturel composé de neuf membres travaille et appuie la MRC 

dans ses différentes initiatives; 

 

Résolution no CM-2018-11-313 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Marie-Pier Aubuchon, appuyée par Mme Francine 

Bergeron, de féliciter le comité culturel de la MRC pour son excellent travail, de même que toute 

la communauté d’autréenne impliquée dans la réalisation de ce projet qui a conduit la MRC aux 

honneurs remportés lors du Prix du Conseil québécois du patrimoine vivant. 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

COMITÉ CULTUREL : BONIFICATION DE L’ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT 

CULTUREL AVEC LE MCC 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray a conclu une entente de développement culturel avec 

le ministère de la Culture et des Communications qui prend fin le 31 mars 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère a informé la MRC que des sommes sont disponibles pour 

bonifier l’entente actuellement en vigueur; 

  

CONSIDÉRANT QUE le ministère accepte d’investir une somme de 5 000 $ supplémentaire pour 

la dernière année de l’entente actuellement en vigueur dans la mesure où la MRC accepte d’investir 

au moins le même montant; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC peut investir une somme supplémentaire de 5 000 $ pour la 

dernière année de l’entente de développement culturel tout en respectant les montants 

annuellement alloués à la culture; 

 

Résolution no CM-2018-11-314 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Marie-Pier Aubuchon, appuyée par M. Mario 

Frigon : 

 

1) d’informer le ministère de la Culture et des Communications que la MRC de D’Autray accepte 

de bonifier l’entente de développement culturel en investissant une somme supplémentaire de 

5 000 $ pour la dernière année de l’entente; 

 

2) d’autoriser le directeur général et le préfet de la MRC de signer un addenda en ce sens à 

l’entente de développement culturel actuellement en vigueur. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

ENVIRONNEMENT ET COURS D’EAU : TRANSPORT TRAITEMENT MATIÈRES 

RECYCLABLES SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON : DÉPÔT RAPPORT D’OUVERTURE 

DE SOUMISSIONS 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose par voie informatique le rapport d’ouverture et 

d’analyse des soumissions pour le traitement des matières recyclables pour la municipalité de 

Saint-Gabriel-de-Brandon. 

 

CONSIDÉRANT le rapport d’ouverture et d’analyse des soumissions; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise « Services sanitaires Asselin inc. » a offert la soumission au 

plus bas prix; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon donne son propre contrat au 

soumissionnaire; 

 

Résolution no CM-2018-11-315 

 

Il est proposé par M. Mario Frigon, appuyé par Mme Francine Bergeron : 

 

1) d’adopter le dépôt du rapport d’ouverture et d’analyse des soumissions pour le traitement des 

matières recyclables pour la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon; 
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2) d’informer la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon que la soumission la plus basse pour 

les services professionnels en matière de traitement des matières recyclables a été offerte par 

l’entreprise « Services Sanitaires Asselin inc. » pour un coût total de 64 540 $ excluant les 

taxes applicables. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

ENVIRONNEMENT ET COURS D’EAU : COLLECTE DES MATIÈRES DESTINÉES À 

L’ÉLIMINATION : DÉPÔT RAPPORT D’OUVERTURE DE SOUMISSIONS 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose par voie informatique le rapport d’ouverture et 

d’analyse des soumissions pour la collecte des matières destinées à l’élimination.  

 

CONSIDÉRANT le rapport d’ouverture et d’analyse des soumissions; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour les municipalités de Mandeville, Lanoraie, La Visitation-de-l’Île-

Dupas, Saint-Barthélemy, Saint-Cléophas-de-Brandon, Saint-Cuthbert, Saint-Didace, Sainte-

Élisabeth, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola et Saint-Norbert et pour les 

villes de Berthierville, Lavaltrie et Saint-Gabriel, l’entreprise « EBI Environnement inc. » a offert 

les soumissions au plus bas prix; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, l’entreprise « Les 

Entreprises Claude Beausoleil inc. » a offert la soumission au plus bas prix; 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité donne son propre contrat à chaque soumissionnaire; 

 

Résolution no CM-2018-11-316 

 

Il est proposé par M. Gérard Jean, appuyé par M. Jean-Luc Barthe : 

 

1) d’adopter le dépôt du rapport d’ouverture et d’analyse des soumissions pour la collecte des 

matières destinées à l’élimination; 

 

2) d’informer chacune des municipalités de l’entreprise ayant offert la soumission au plus bas 

prix. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

ENVIRONNEMENT ET COURS D’EAU : BUREAU DES DÉLÉGUÉS : RAPPORT DU LAC 

MARTIAL 

 

Le secrétaire trésorier et directeur général dépose par voie informatique le rapport de situation pour 

l’année 2018 du Lac Martial. 

 

Résolution no CM-2018-11-317 

 

Il est proposé par Mme Francine Bergeron, appuyée par M. Mario Frigon, d’adopter le rapport de 

situation du Lac Martial pour l’année 2018 tel que déposé. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE : APPROPRIATION DU SURPLUS (BUNKER) 

 

Conformément à l’article 188.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, seuls les représentants 

des municipalités pour lesquelles la MRC détient la compétence en matière de sécurité incendie et 

d’organisation des secours participent aux délibérations et au vote relatif à la présente résolution. 

Ces représentants sont : Mme Francine Bergeron, M. Christian Goulet, M. Yves Morin, M. Robert 

Sylvestre, M. Gérard Jean, M. Louis Bérard, M. Bruno Vadnais, M. Michel Lafontaine, M. Yves 
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Germain, Mme Suzanne Nantel, M. Richard Giroux, M. Jean-Luc Barthe et Mme Marie-Pier 

Aubuchon.  

 

Résolution no CM-2018-11-318 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Suzanne Nantel, appuyée par M. Louis Bérard, 

d’approprier à l’exercice 2018 un montant de 50 000 $ pour les activités du service de sécurité 

incendie, partie III du budget.  

 

La dépense sera faite à même le fonds général, Partie III, et la MRC dispose des crédits suffisants 

pour la dépense. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE : ENTENTE D’ENTRAIDE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ CIVILE 

 

Conformément à l’article 188.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, seuls les représentants 

des municipalités pour lesquelles la MRC détient la compétence en matière de sécurité incendie et 

d’organisation des secours participent aux délibérations et au vote relatif à la présente résolution. 

Ces représentants sont : Mme Francine Bergeron, M. Christian Goulet, M. Yves Morin, M. Robert 

Sylvestre, M. Gérard Jean, M. Louis Bérard, M. Bruno Vadnais, M. Michel Lafontaine, M. Yves 

Germain, Mme Suzanne Nantel, M. Richard Giroux, M. Jean-Luc Barthe et Mme Marie-Pier 

Aubuchon.  

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités du service de sécurité incendie de la MRC coordonnent 

leurs actions en matière de sécurité civile; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités et la MRC de D’Autray désirent se doter d’un protocole 

d’entente en matière d’entraide de sécurité civile; 

 

Résolution no CM-2018-11-319 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Suzanne Nantel, appuyée par M. Louis Bérard, 

d’autoriser le préfet et le directeur général à signer l’entente. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

RAPPORT DU PRÉFET 

 

Le préfet dépose le rapport des activités auxquelles il a assisté pour la période du 26 septembre au 

9 novembre 2018. 

 

Résolution no CM-2018-11-320 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Giroux, appuyé par M. Jean-Luc Barthe, 

d’approuver le rapport du préfet tel que déposé. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

CORRESPONDANCE 

 

Le secrétaire-trésorier dépose le résumé de la correspondance. 

 

 

SERVICE INCENDIE : DÉMÉNAGEMENT DE LA CASERNE DE LAVALTRIE 

 

CONSIDÉRANT QUE le 13 octobre 2018 dernier, la caserne de Lavaltrie est déménagée au 50 

rue Turnbull à Lavaltrie; 
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC souhaite rassurer la population de Lavaltrie en 

l’informant qu’il n’y a aucun impact pour le schéma de la couverture de risques; 

 

Résolution no CM-2018-11-321 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Christian Goulet, appuyé par Mme Marie-Pier 

Aubuchon, d’informer le ministère de la Sécurité publique que le déménagement de la caserne de 

Lavaltrie n’a pas d’impact sur la capacité du service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray 

de respecter le schéma de couverture de risques de la MRC. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

BUDGET : RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE 

 

Le directeur général dépose le réaménagement budgétaire pour les parties I, II et III du budget de 

la MRC. 

 

Résolution no CM-2018-11-322 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Christian Goulet, appuyé par M. Jean-Luc 

Barthe, d’approuver le réaménagement budgétaire de la partie I du budget tel que déposé. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Conformément à l’article 188.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, seuls les représentants 

des municipalités pour lesquelles la MRC détient la compétence relativement à la vidange, au 

transport, à la disposition et au traitement des boues de fosses septiques participent aux 

délibérations et au vote relatif à la présente résolution. Ces représentants sont : Mme Francine 

Bergeron, Mme Suzanne Nantel, Mme Marie-Pier Aubuchon, M. Christian Goulet, M. Yves 

Morin, M. Robert Sylvestre, M. Gérard Jean, M. Bruno Vadnais, M. Richard Giroux et M. Jean-

Luc Barthe. 

 

Résolution no CM-2018-11-323 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bruno Vadnais, appuyé par M. Gérard Jean, 

d’approuver le réaménagement budgétaire de la partie II du budget tel que déposé. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Conformément à l’article 188.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, seuls les représentants 

des municipalités pour lesquelles la MRC détient la compétence en matière de sécurité incendie et 

d’organisation des secours participent aux délibérations et au vote relatif à la présente résolution. 

Ces représentants sont : Mme Francine Bergeron, Mme Suzanne Nantel, Mme Marie-Pier 

Aubuchon, M. Christian Goulet, M. Yves Morin, M. Robert Sylvestre, M. Gérard Jean, M. Bruno 

Vadnais, M. Michel Lafontaine, M. Yves Germain, M. Louis Bérard, M. Richard Giroux et M. 

Jean-Luc Barthe. 

 

Résolution no CM-2018-11-324 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Suzanne Nantel, appuyée par M. Jean-Luc Barthe, 

d’approuver le réaménagement budgétaire de la partie III du budget tel que déposé. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

BUDGET 2019 : PARTIE I 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose le budget 2019 de la partie I comportant des 

recettes totalisant 10 374 054 $, des dépenses totalisant 10 504 751 $ et des affectations 

totalisant - 130 697 $. 
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Résolution no CM-2018-11-325 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Christian Goulet, appuyé par Mme Francine Bergeron, 

d’adopter le budget 2019 de la partie I tel que déposé. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Le budget 2019 de la partie I est annexé au procès-verbal pour en faire partie intégrante. 

 

 

BUDGET 2019 : PARTIE II 

 

Conformément à l’article 188.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, seuls les représentants 

des municipalités pour lesquelles la MRC détient la compétence relativement à la vidange, au 

transport, à la disposition et au traitement des boues de fosses septiques participent aux 

délibérations et au vote relatif à la présente résolution. Ces représentants sont : Mme Francine 

Bergeron, Mme Suzanne Nantel, Mme Marie-Pier Aubuchon, M. Christian Goulet, M. Yves 

Morin, M. Robert Sylvestre, M. Gérard Jean, M. Bruno Vadnais, M. Richard Giroux et M. Jean-

Luc Barthe. 

 

Le secrétaire trésorier et directeur général dépose le budget 2019 de la partie II comportant des 

recettes totalisant 480 339 $ et des dépenses totalisant 480 339 $. 

 

Résolution no CM-2018-11-326 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bruno Vadnais, appuyé par M. Jean-Luc Barthe, 

d’adopter le budget 2019 de la partie II tel que déposé. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Le budget 2019 de la partie II est annexé au procès-verbal pour en faire partie intégrante. 

 

 

BUDGET 2019 : PARTIE III 

 

Conformément à l’article 188.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, seuls les représentants 

des municipalités pour lesquelles la MRC détient la compétence en matière de sécurité incendie et 

d’organisation des secours participent aux délibérations et au vote relatif à la présente résolution. 

Ces représentants sont : Mme Francine Bergeron, M. Christian Goulet, M. Yves Morin, M. Robert 

Sylvestre, M. Gérard Jean, M. Louis Bérard, M. Bruno Vadnais, M. Michel Lafontaine, M. Yves 

Germain, Mme Suzanne Nantel, M. Richard Giroux, M. Jean-Luc Barthe, Mme Marie-Pier 

Aubuchon. 

 

Le secrétaire trésorier et directeur général dépose le budget 2019 de la partie III comportant des 

recettes de 3 087 544 $, des dépenses totalisant 3 047 744 $ et des affectations 

totalisant  - 180 000 $. 

 

Résolution no CM-2018-11-327 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Suzanne Nantel, appuyée par M. Christian Goulet, 

d’adopter le budget 2019 de la partie III tel que déposé. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Le budget 2019 de la partie III est annexé au procès-verbal pour en faire partie intégrante. 

 

BUDGET 2019 : PARTIE IV 

 

Conformément à l’article 188.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, seuls les représentants 

des municipalités pour lesquelles la MRC détient la compétence en matière d’office régional 

d’habitation participent aux délibérations et au vote relatif à la présente résolution. Ces 
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représentants sont : M. Jean-Luc Barthe, Mme Suzanne Nantel, M. Gérard Jean, M. Robert 

Sylvestre, M. Bruno Vadnais, M. Michel Lafontaine, M. Yves Morin et M. Louis Bérard. 

 

Le secrétaire trésorier et directeur général dépose le budget 2019 de la partie IV comportant des 

recettes de 65 000 $, des dépenses totalisant 65 000 $. 

 

Résolution no CM-2018-11-328 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Suzanne Nantel, appuyée par M. Yves Morin, 

d’approuver le réaménagement budgétaire de la partie IV du budget tel que déposé. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Le budget 2019 de la partie IV est annexé au procès-verbal pour en faire partie intégrante. 

 

 

BUDGET : PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 279-A : RÈGLEMENT PRÉVOYANT 

L’ÉTABLISSEMENT DES QUOTES-PARTS DES DÉPENSES ET DE LEUR PAIEMENT 

PAR LES MUNICIPALITÉS, BUDGET 2019 : ADOPTION 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose le projet de règlement 279-A intitulé : 

« Règlement prévoyant l’établissement des quotes-parts des dépenses et de leur paiement par les 

municipalités, budget 2019 ». 

  

Résolution no CM-2018-11-329 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Christian Goulet, appuyé par Mme Francine Bergeron, 

d’adopter le projet de règlement numéro 279-A intitulé : « Règlement prévoyant l’établissement 

des quotes-parts des dépenses et de leur paiement par les municipalités, budget 2019 ». 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

BUDGET : RÈGLEMENT NUMÉRO 279 : RÈGLEMENT PRÉVOYANT 

L’ÉTABLISSEMENT DES QUOTES-PARTS DES DÉPENSES ET DE LEUR PAIEMENT 

PAR LES MUNICIPALITÉS, BUDGET 2019 : AVIS DE MOTION 

 

Résolution no CM-2018-11-330 

 

M. Jean-Luc Barthe donne avis qu’à une prochaine séance il présentera, pour adoption, le 

règlement 279 intitulé « Règlement prévoyant l’établissement des quotes-parts des dépenses et de 

leur paiement par les municipalités, budget 2019 ». 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

- M. José Barrette, résident de la municipalité de Saint-Barthélemy, s’inquiète pour 

l’environnement et l’agriculture qui n’est pas assez une préoccupation selon lui. Le préfet 

répond que la MRC n’a pas le choix de respecter les règlements et les certificats de conformité. 

La MRC ne peut pas aller à l’encontre de la loi.  

- M. Pierre Bellemare, journaliste, s’informe à savoir en quelle année la bâtisse de la MRC a été 

construite ainsi que du nombre de soumissionnaires et l’écart de prix entre les soumissions 

pour la réfection de la toiture du 550 Montcalm. Le directeur général répond que la bâtisse a 

été construite en 1995 et qu’il y a eu 12 soumissionnaires dont l’écart de prix entre les 

soumissions s’élève à environ 50 000 $. 
 

DEPART A LA RETRAITE 

 

Après la période de questions, le Conseil de la MRC de D’Autray souligne le départ à la retraite, 

le 31 décembre 2018, de Mmes Danielle Joyal et Josée Rondeau. Monsieur Daniel Brazeau, 
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directeur du service incendie de la MRC de D’Autray, remet un certificat honorifique du service 

incendie. 

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

 

 

 

_____________________________   _______________________________ 

Gaétan Gravel      Bruno Tremblay 

Préfet       Secrétaire-trésorier et directeur général 

 


