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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE D’AUTRAY 

 

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

à Berthierville, au lieu ordinaire des séances, le jeudi 27 décembre 2018 à 13 h 30, et à laquelle 

étaient présents :  

 

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

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

- 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 et Mme Marie-Claude Nolin, assistante du 

greffe. 

Sont absents : 

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

suppléant; 

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

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

Les membres de ce conseil ont été convoqués par la transmission d’un avis leur ayant été notifié 

par courrier recommandé le jeudi 20 décembre 2018.  

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

Résolution no CM-2018-12-331 

 

Il est proposé par M. Bruno Vadnais, appuyé par M. Yves Morin, d'adopter l’ouverture de la séance 

extraordinaire à 13 h 30. 

 

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

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution no CM-2018-12-332 

Il est proposé par M. Louis Bérard, appuyé par M. Gérard Jean, d’adopter l’ordre du jour suivant :      

- Ouverture de la séance  

- Adoption de l'ordre du jour 
- Transport : Règlement 280 : 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 : adoption 
- Addenda contrat Brissette et Frères Ltée : Circuit 131-138 

- Dépôt du rapport d'ouverture de soumissions pour l'écocentre du secteur Brandon 

- Projet de règlement 276-1-A : Règlement concernant l'acquisition de compétence en matière 

de logement social à l'égard de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier et modifiant 

le règlement 276 intitulé : « Règlement concernant l'acquisition de compétence en matière de 

logement social » : adoption  
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- Règlement 276-1: Règlement concernant l'acquisition de compétence en matière de logement 

social à l'égard de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier et modifiant le règlement 

276 intitulé : « Règlement concernant l'acquisition de compétence en matière de logement 

social » : avis de motion 

- Budget 2018 : Modification de l'annexe 1 du règlement 272 intiulé : Règlement prévoyant 

l'établisement des quotes-parts des dépenses et de leur paiement par les municipalités, budget 

2018 

- Mandat ingénierie de détail D'Autray Branché 

- Levée de la séance extraordinaire 

 

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

 

 

TRANSPORT : RÈGLEMENT 280 : 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 : ADOPTION 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose par voie électronique 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 », conformément à l’article 445 du Code 

municipal (RLRQ, c C-27.1). 

 

Résolution no CM-2018-12-333 

 

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

Aubuchon, d’adopter 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 ». 

 

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

 

 

ADDENDA CONTRAT BRISSETTE ET FRÈRES LTÉE : CIRCUIT 131-138 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu des résolutions CM-2018-07-196 et CA-2018-11-165, la MRC a 

octroyé un contrat en fourniture de service de transport collectif pour le circuit 131-138 à Brissette 

et Frères Ltée; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du point 3 du cahier des charges, la MRC diminue de 15 % le taux 

horaire versé à l’entreprise lorsqu’elle utilise le véhicule de réserve; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC et Brissette et Frères Ltée acceptent de faire un addenda au contrat 

afin de prévoir que la diminution du taux horaire de 15 % sera appliquée de façon uniforme sur 

20 % des heures prévues annuellement au contrat et qu’en échange, Brissette et Frères Ltée 

s’engage à ne pas utiliser le véhicule de réserve plus de 20 % des heures prévues au contrat; 

 

Résolution no CM-2018-12-334 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Suzanne Nantel, appuyée par M. Bruno Vadnais, 

d’autoriser le directeur général et le préfet à signer avec Brissette et Frères Ltée un addenda au 

contrat visé par les résolutions CM-2018-07-196 et CA-2018-11-165, lequel addenda a pour effet : 

 

1) de diminuer de 15 % le taux horaire versé par la MRC, et ce, de façon uniforme sur 20 % 

des heures prévues annuellement au contrat; 

2) de faire en sorte que Brissette et Frères Ltée s’engage à ne pas utiliser le véhicule de réserve 

plus de 20 % des heures prévues au contrat et de fournir de façon périodique à la MRC un 

registre faisant mention des périodes d’utilisation du véhicule de réserve.  

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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DÉPÔT DU RAPPORT D’OUVERTURE DE SOUMISSIONS POUR L’ÉCOCENTRE DU 

SECTEUR BRANDON 

 

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

d’analyse des soumissions pour un écocentre dans le secteur Brandon.  

 

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

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise « Recyclage Frédérick Morin Inc. » a offert la soumission au 

plus bas prix; 

 

Résolution no CM-2018-12-335 

 

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

Bergeron : 

 

1) d’adopter le dépôt du rapport d’ouverture et d’analyse des soumissions pour un écocentre dans 

le secteur Brandon; 

 

2) d’accorder le contrat de service pour un écocentre dans le secteur Brandon à l’entreprise 

« Recyclage Frédérick Morin Inc. » pour un coût total de 558 000 $ excluant les taxes 

applicables pour une durée de cinq années; 

 

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

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

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT 276-1-A : RÈGLEMENT CONCERNANT L’ACQUISITION DE 

COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT SOCIAL À L’ÉGARD DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BERTHIER ET MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 276 INTITULÉ : « RÈGLEMENT CONCERNANT L’ACQUISITION DE 

COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT SOCIAL » : ADOPTION 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose par voie électronique le projet de règlement 276-

1-A intitulé : Règlement concernant l’acquisition de compétence en matière de logement social à 

l’égard de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier et  modifiant le règlement 276 intitulé 

« Règlement concernant l’acquisition de compétence en matière de logement social », 

conformément à l’article 445 du Code municipal (RLRQ, c. C-27.1). 

  

Résolution no CM-2018-12-336 

 

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

d’adopter le projet de règlement numéro 276-1-A intitulé : Règlement concernant l’acquisition de 

compétence en matière de logement social à l’égard de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-

Berthier et modifiant le règlement 276 intitulé « Règlement concernant l’acquisition de 

compétence en matière de logement social ». 

 

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

 

 

RÈGLEMENT 276-1 : RÈGLEMENT CONCERNANT L’ACQUISITION DE COMPÉTENCE 

EN MATIÈRE DE LOGEMENT SOCIAL À L’ÉGARD DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-

GENEVIÈVE-DE-BERTHIER ET MODIFIANT LE RÈGLEMENT 276 INTITULÉ : 

« RÈGLEMENT CONCERNANT L’ACQUISITION DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE 

LOGEMENT SOCIAL » : AVIS DE MOTION 

 

Résolution no CM-2018-12-337 

 

M. Louis Bérard donne avis qu’à une prochaine séance il présentera, pour adoption, le règlement 

numéro 276-1 intitulé : Règlement concernant l’acquisition de compétence en matière de logement 
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social à l’égard de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier et  modifiant le règlement 276 

intitulé « Règlement concernant l’acquisition de compétence en matière de logement social ». 

 

 

BUDGET 2018 : MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 DU RÈGLEMENT 272 INTITULÉ : 

RÈGLEMENT PRÉVOYANT L’ÉTABLISSEMENT DES QUOTES-PARTS DES DÉPENSES 

ET DE LEUR PAIEMENT PAR LES MUNICIPALITÉS, BUDGET 2018  

 

Le directeur général dépose une copie modifiée de l’annexe 1 du règlement 272 

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

par les municipalités, budget 2018 ». 

 

Cette annexe a pour effet de répartir entre les municipalités une partie des dépenses reliées à la 

gestion des matières résiduelles en fonction de la richesse foncière uniformisée au lieu de la répartir 

en fonction du nombre de portes. 

 

Résolution no CM-2018-12-338 

 

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

remplacer l’annexe 1 du règlement 272 par l’annexe 1 déposée par le directeur général, afin de 

répartir entre les municipalités une partie des dépenses reliées à la gestion des matières résiduelles 

de 2018 en fonction de la richesse foncière uniformisée au lieu de la répartir en fonction du nombre 

de portes. 

 

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

 

 

MANDAT INGÉNIERIE DE DÉTAIL D’AUTRAY BRANCHÉ  

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement 

économique du Canada a approuvé conditionnellement le projet Autray Branché dans le cadre des 

programmes Brancher pour Innover et Québec Branché; 

 

CONSIDÉRANT QUE les échanges que nous avons eus avec les gouvernements du Canada et du 

Québec démontrent que l’acceptation finale du projet Autray Branché n’est plus qu’une formalité 

administrative; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de débuter les études relatives à l’ingénierie de détail afin de 

ne pas retarder la réalisation de ce projet; 

 

CONSIDÉRANT les résolutions CM-2018-07-161 et CM-2018-07-162 relatives au rapport 

d’ouverture de soumissions et du rapport d’analyse des soumissions relative à l’ingénierie de 

détail; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de modifier la résolution CM-2018-07-163 par le retrait de 

son deuxième paragraphe; 

 

Résolution no CM-2018-12-339 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gérard Jean, appuyé par M. Denis Gamelin, 

d’autoriser le directeur général et le préfet à signer le contrat d’ingénierie de détail pour la 

construction du réseau de fibres optiques avec la firme XIT Télécom Inc. pour un montant de 

473 399.60 $ incluant les taxes applicables. 

 

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. 
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Ont voté pour : M. Robert Sylvestre, M. Bruno Vadnais, Mme Francine Bergeron, M. Michel 

Lafontaine, M. Jean-Luc Barthe, M. Gérard Jean, M. Yves Germain, M. Denis Gamelin, M. Yves 

Morin, Mme Suzanne Nantel, M. Louis Bérard. 

 

A voté contre : Mme Marie-Pier Aubuchon. 

 

Suite à ce vote, la résolution est adoptée majoritairement ayant obtenu la majorité des voix 

correspondant à plus de 50 % de la population. 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

Résolution no CM-2018-12-340 

 

Il est proposé par M. Louis Bérard, appuyé par Mme Suzanne Nantel, d'adopter la levée de la 

séance extraordinaire à 14 h 23. 

 

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

 

 

 

 

_____________________________   _______________________________ 

Gaétan Gravel      Bruno Tremblay 

Préfet       Secrétaire-trésorier et directeur général 

 


