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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 4 septembre 2019 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; 

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

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

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

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

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

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

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

- Mme Johanne Pagé, substitut du 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, secrétaire-trésorier et directeur général, Mme Mélissa Lapierre, 

directrice générale adjointe et Mme Marie-Claude Nolin, assistante du greffe.  

 

 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

      

Les membres du conseil élaborent un ordre du jour comme suit : 

- Adoption de l’ordre du jour  

- Adoption du procès-verbal : Séance ordinaire du 3 juillet 2019 

- Adoption des comptes 

- Demande aux gouvernements fédéral et provincial : Bâtiments municipaux relativement au 

Programme TECQ 

- Rapport annuel : Application du Règlement sur la gestion contractuelle : Dépôt 

- 25 ans de service de Mme Céline Rousseau 

- Amélioration de la route 158 secteur Île-Dupas/Saint-Ignace-de-Loyola 

- Report du dépôt des rôles triennaux d’évaluation : Saint-Gabriel-de-Brandon, ville Saint-

Gabriel, Sainte-Élisabeth et Lanoraie 

- Transport en commun : Ajustement des conditions des transporteurs 

- Développement économique : Politique d’investissement FLI/FLS : Modification  

- Développement économique : Représentants du comité pour l’entente relative à l’immigration 

- Développement économique : Renouvellement de l’entente pour la signalisation du Chemin 

du Roy 

- Développement économique : Résolution CM-2019-07-203 : Modification 

- Développement économique : Remerciement à Mme Pascale Coutu : Comité d’analyse de la 

Politique de soutien aux projets structurants  

- Développement économique : Remerciement à M. Gilles Côté : Comité d’analyse de la 

Politique de soutien aux projets structurants 

- Demande d’autorisation CPTAQ : Dossier numéro 424162 : Club de motoneige Carcamp inc. 

- Demande d’autorisation CPTAQ : Dossier numéro 424163 : Club motoneige Carcamp inc. 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 748-201 : Ville de Berthierville 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 748-202 : Ville de Berthierville 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 748-203 : Ville de Berthierville 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 1071-68-2019 : Municipalité de Lanoraie 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 1071-69-2019 : Municipalité de Lanoraie 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 1083-1-2019 : Municipalité de Lanoraie 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 639-19 : Municipalité de Saint-Barthélemy 
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- Certificat de conformité : Règlement numéro 642-19 : Municipalité de Saint-Barthélemy 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 110-8-2019 : Ville de Lavaltrie 

- Certificat de conformité : Règlement numéro RRU2-45-2019 : Ville de Lavaltrie 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 307 : Municipalité de Saint-Cuthbert 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 525 : Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 

- Aménagement du territoire : Demande de subvention pour le Plan régional des milieux 

humides et hydriques (PRMHH) 

- Aménagement du territoire : Demande au gouvernement fédéral : Gestion du niveau du fleuve 

Saint-Laurent 

- Environnement et cours d’eau : Lancement d’appel d’offres public : Collecte et transport des 

matières organiques putrescibles pour la municipalité de Saint-Norbert 

- Environnement et cours d’eau : Acquisition de bacs roulants et mini-bacs pour la collecte des 

matières organiques putrescibles pour la municipalité de Saint-Norbert 

- Sécurité publique : Desserte policière du secteur Brandon 

- Rapport du préfet  

- Correspondance 

- Service incendie : Règlement numéro 248-2 : Règlement modifiant le règlement numéro 248 

intitulé « Règlement concernant la prévention des incendies sur le territoire des municipalités 

assujetties à la compétence de la MRC de D’Autray en matière de protection contre 

l’incendie » : Adoption 

- Période de questions 

 

Résolution no CM-2019-09-222 

 

Il est proposé par M. Mario Frigon, appuyé par M. Yves Morin, d’adopter l’ordre du jour tel que 

ci-dessus. 

 

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL : SÉANCE ORDINAIRE DU 3 JUILLET 2019 

 

Résolution no CM-2019-09-223 

 

Il est proposé par M. Jean-Luc Barthe, appuyé par M. Robert Sylvestre, d’adopter le procès-verbal 

de la séance ordinaire du 3 juillet 2019. 

 

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 juillet au 27 août 2019 totalisant 1 367 575.39 $, la seconde pour la période 

du 28 août au 3 septembre 2019 totalisant 101 012.92 $. Il dépose également la liste des frais de 

déplacement des élus et représentants de la MRC pour la période de juillet 2019 pour un montant 

de 673.20 $ et pour la période d’août 2019 pour un montant de 575.10 $. 

 

Résolution no CM-2019-09-224 

 

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

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

27 août 2019 totalisant 1 367 575.39 $, pour la période du 28 août au 3 septembre 2019 totalisant 

101 012.92 $ et la liste des frais de déplacement des élus pour la période de juillet 2019 pour un 

montant de 673.20 $ et pour la période d’août 2019 pour un montant de 575.10 $. 

 

La dépense est faite à même le fonds général, Partie I, 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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DEMANDE AUX GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET PROVINCIAL : BÂTIMENTS 

MUNICIPAUX RELATIVEMENT AU PROGRAMME TECQ 

 

CONSIDÉRANT QUE le 23 juin 2014, une entente a été signée entre le gouvernement fédéral et 

le gouvernement provincial relativement au transfert aux municipalités du Québec d’une partie des 

revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution du gouvernement du Québec 

pour leurs infrastructures d’eau potable, d’eaux usées, de voirie locale et d’autres types 

d’infrastructures; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente a été renouvelée en 2019 pour une durée de 5 ans; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités doivent réaliser des travaux ou des dépenses admissibles 

selon quatre niveaux de priorités;  

 

CONSIDÉRANT QUE la quatrième priorité prévoit la construction ou la rénovation 

d’infrastructures municipales à vocation culturelle, communautaire, sportive ou de loisir, mais 

exclut les bâtiments de type hôtel de ville, préfecture, bureau d’arrondissement, caserne de 

pompiers, poste de police, garage municipal et entrepôt municipal;  

 

Résolution no CM-2019-09-225 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Denis Gamelin, appuyé par M. Christian Goulet : 

 

1) que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2) que la MRC de D’Autray demande aux gouvernements fédéral et provincial de modifier 

l’entente pour le Programme TECQ afin d’inclure à la quatrième priorité les bâtiments 

municipaux de type hôtel de ville, préfecture, bureau d’arrondissement, caserne de 

pompiers, poste de police, garage municipal et entrepôt municipal; 

3) que copie de la présente résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et 

de l’Habitation, au ministre canadien de l’Infrastructure et des Collectivités, à la députée 

du comté de Berthier et ministre du Tourisme et à la députée du comté de Berthier-

Maskinongé.  

 

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

RAPPORT ANNUEL : APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LA GESTION 

CONTRACTUELLE : DÉPÔT 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose par voie électronique le rapport annuel 2018 

portant sur l’application du règlement sur la gestion contractuelle.  

 

Résolution no CM-2019-09-226 

 

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

Goulet, de prendre acte du dépôt du rapport annuel 2018 portant sur le Règlement sur la gestion 

contractuelle et de publier ledit rapport sur le site Internet de la MRC de D’Autray, et ce, 

conformément à la loi.  

 

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

25 ANS DE SERVICE DE MME CÉLINE ROUSSEAU 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Céline Rousseau 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, Mme Rousseau a 

occupé le poste de greffière à la cour municipale; 

 

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

la loyauté de Mme Rousseau;  
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Résolution no CM-2019-09-227 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yves Morin, appuyé par M. Mario Frigon :  

 

1) de souligner les 25 ans de service de Mme Céline Rousseau comme employée de la MRC 

de D’Autray; 

2) d’offrir à Mme Rousseau un présent en guise de reconnaissance; 

3) de remercier Mme Rousseau 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. 

AMÉLIORATION DE LA ROUTE 158 SECTEUR ÎLE-DUPAS/SAINT-IGNACE-DE-

LOYOLA 

 

CONSIDÉRANT QUE la route 158 dans le secteur de La Visitation-de-l’Île-Dupas et de Saint-

Ignace-de-Loyola est dans un très mauvais état; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’état de la route 158 rend incertaine la sécurité des citoyens; 

 

Résolution no CM-2019-09-228 

 

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

Barthe :  

 

1) que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2) de demander au ministère des Transports du Québec de procéder le plus rapidement 

possible à la réfection de la route 158 dans le secteur de La Visitation-de-l’Île-Dupas et de 

Saint-Ignace-de-Loyola; 

3) que copie de la présente résolution soit transmise au ministre des Transports du Québec, à 

la députée du comté de Berthier et ministre du Tourisme, à la municipalité de La Visitation-

de-l’Île-Dupas et à la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. 

 

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

REPORT DU DÉPÔT DES RÔLES TRIENNAUX D’ÉVALUATION : SAINT-GABRIEL-DE-

BRANDON, VILLE SAINT-GABRIEL, SAINTE-ÉLISABETH ET LANORAIE 

 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 71 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-

2.1); 

 

Résolution no CM-2019-09-229 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Suzanne Nantel, appuyée par Mme Johanne Pagé, 

d’autoriser la demande d’extension au 1er novembre 2019, pour le dépôt des rôles d’évaluation 

foncière 2020-2021-2022 pour les municipalités de Saint-Gabriel-de-Brandon, de ville Saint-

Gabriel, de Sainte-Élisabeth et de Lanoraie.  

 

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

TRANSPORT EN COMMUN : AJUSTEMENT DES CONDITIONS DES TRANSPORTEURS 

 

CONSIDÉRANT la démarche entreprise par la MRC de D’Autray, depuis quelques années, en 

vue de valoriser le travail des transporteurs taxis à contrat avec celle-ci; 
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CONSIDÉRANT la différence importante au niveau des coûts d’exploitation d’une fourgonnette 

adaptée; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur de service des transports de bonifier la 

rémunération versée aux transporteurs taxis à contrat; 

 

Résolution no CM-2019-09-230 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Denis Gamelin, appuyé par Mme Marie-Pier 

Aubuchon, de mandater le directeur du service des transports de la MRC de D’Autray pour discuter 

avec les transporteurs à contrat avec la MRC des modalités relatives à une amélioration de leur 

rémunération.  

 

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

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : POLITIQUE D’INVESTISSEMENT FLI/FLS : 

MODIFICATION 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose par voie électronique la Politique 

d’investissement modifiée de la MRC de D’Autray. 

 

CONSIDÉRANT QUE les modifications respectent les critères du FLI et du FLS;  

 

Résolution no CM-2019-09-231 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mario Frigon, appuyé par M. Yves Germain, 

d’adopter la Politique d’investissement modifiée de la MRC de D’Autray telle que déposée. 

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

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : REPRÉSENTANTS DU COMITÉ POUR L’ENTENTE 

RELATIVE À L’IMMIGRATION 

 

CONSIDÉRANT QUE le 20 août dernier, la MRC de D’Autray a signé une entente avec le 

ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion dans le cadre d’un projet immigration; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette entente se termine le 31 mars 2020 et qu’il y a donc peu de temps 

pour réaliser toutes les modalités de ladite entente; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette entente prévoit la création d’un comité regroupant des représentants 

de la MRC et du ministère afin que les deux parties puissent convenir des modalités de mise en 

œuvre de l’entente; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de désigner les représentants la MRC de D’Autray; 

 

Résolution no CM-2019-09-232 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yves Morin, appuyé par M. Christian Goulet, de 

désigner Mme Mélissa Lapierre, Mme Joëlle Paiement et M. Mario Frigon à titre de représentants 

pour la MRC de D’Autray dans le processus de négociation avec le ministère de l’Immigration, de 

la Diversité et de l’Inclusion relatif à l’entente pour le projet immigration.  

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

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE POUR LA 

SIGNALISATION DU CHEMIN DU ROY 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente relative à la signalisation du Chemin du Roy vient à échéance 

cette année;  

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de L’Assomption est également partie à cette entente; 
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CONSIDÉRANT QUE la région de la Mauricie procède au renouvellement de cette entente selon 

les mêmes balises; 

 

CONSIDÉRANT QUE Tourisme Lanaudière investit dans la promotion du circuit touristique du 

Chemin du Roy; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun pour la MRC de D’Autray de renouveler cette entente au 

coût de 3 795 $ pour une durée de 5 ans; 

 

Résolution no CM-2019-09-233 

 

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

d’autoriser le directeur général et le préfet à signer l’entente pour la signalisation du Chemin du 

Roy avec Tourisme Lanaudière qui prévoit un investissement de la part de la MRC de D’Autray 

de 3 795 $ excluant les taxes pour une durée de 5 ans.  

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

la dépense. 

 

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

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : RÉSOLUTION CM-2019-07-203 : MODIFICATION 

 

CONSIDÉRANT la résolution CM-2019-07-203 adoptée le 7 juillet 2019 par le Conseil de la 

MRC de D’Autray; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette résolution approuvait le projet « Programme Blues » présenté par 

l’École secondaire Bermon, pour un montant de 1 279 $ du Programme d’aide à la persévérance 

scolaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le coût du projet sera finalement plus élevé puisque l’École secondaire de 

Berthierville participera également au projet faisant passer le montant du projet à 2 290.75 $; 

 

Résolution no CM-2019-09-234 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Luc Barthe, appuyé par M. Mario Frigon, de 

modifier le montant indiqué au paragraphe 1. c. de la résolution CM-2019-07-203 en remplaçant 

« 1 279 $ » par « 2 290.75 $ ».  

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

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : REMERCIEMENT À MME PASCALE COUTU : 

COMITÉ D’ANALYSE DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS 

 

CONSIDÉRANT QUE Madame Pascale Coutu a participé pendant plusieurs années aux travaux 

du comité d’analyse de la Politique de soutien aux projets structurants de la MRC de D’Autray; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette implication dans sa communauté était faite de façon bénévole; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de souligner l’importance de son implication dans la mise en 

œuvre de la Politique de soutien aux projets structurants de la MRC de D’Autray; 

 

Résolution no CM-2019-09-235 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Suzanne Nantel, appuyée par M. Richard Giroux, 

de remercier Mme Pascale Coutu pour l’excellent travail accompli au sein du Comité d’analyse de 

la Politique de soutien aux projets structurants.  

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : REMERCIEMENT À M. GILLES CÔTÉ : COMITÉ 

D’ANALYSE DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS 

 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Gilles Côté a participé pendant plusieurs années aux travaux du 

comité d’analyse de la Politique de soutien aux projets structurants de la MRC de D’Autray; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette implication dans sa communauté était faite de façon bénévole; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de souligner l’importance de son implication dans la mise en 

œuvre de la Politique de soutien aux projets structurants de la MRC de D’Autray; 

 

Résolution no CM-2019-09-236 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Denis Gamelin, appuyé par Mme Johanne Pagé, de 

remercier M. Gilles Côté pour l’excellent travail accompli au sein du Comité d’analyse de la 

Politique de soutien aux projets structurants.  

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

DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ : DOSSIER NUMÉRO 424162 : CLUB DE 

MOTONEIGE CARCAMP INC. 

 

Le directeur général résume la demande d’autorisation numéro 424162 adressée à la Commission 

de protection du territoire et des activités agricoles du Québec. Il ajoute que suite à l’étude de ce 

dossier par le comité d’aménagement et de conformité de la MRC, ce dernier recommande 

d’accorder un appui à cette demande. 

Résolution no CM-2019-09-237 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Giroux, appuyé par Mme Johanne Pagé, 

d’accorder l’appui de la MRC à la demande d’autorisation numéro 424162, tel que recommandé 

par le comité d’aménagement et de conformité de la MRC. 

 

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

DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ : DOSSIER NUMÉRO 424163 : CLUB DE 

MOTONEIGE CARCAMP INC. 

 

Le directeur général résume la demande d’autorisation numéro 424163 adressée à la Commission 

de protection du territoire et des activités agricoles du Québec. Il ajoute que suite à l’étude de ce 

dossier par le comité d’aménagement et de conformité de la MRC, ce dernier recommande 

d’accorder un appui à cette demande. 

Résolution no CM-2019-09-238 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Giroux, appuyé par Mme Johanne Pagé, 

d’accorder l’appui de la MRC à la demande d’autorisation numéro 424163, tel que recommandé 

par le comité d’aménagement et de conformité de la MRC. 

 

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

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 748-201 : 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 748-201, modifiant 

le règlement de zonage numéro 748, dont l’effet est de modifier les usages et les normes autorisés 

dans la zone 1-R-29;  
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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-2019-09-239 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Suzanne Nantel, appuyée par M. Richard Giroux, 

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 748-201 de la ville de Berthierville.  

 

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

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 748-202 : 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 748-202, modifiant 

le règlement de zonage numéro 748, dont l’effet est de modifier les normes de superficie et de 

nombre, concernant les abris d’auto permanents pour les usages « Habitations »;  

 

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-2019-09-240 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Suzanne Nantel, appuyée par M. Richard Giroux, 

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 748-202 de la ville de Berthierville.  

 

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

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 748-203 : 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 748-203, modifiant 

le règlement de zonage numéro 748, dont l’effet est de modifier les dispositions relatives aux 

tentes, chapiteaux et structures gonflables pour les usages commerciaux et publics;  

 

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-2019-09-241 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Suzanne Nantel, appuyée par M. Richard Giroux, 

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 748-203 de la ville de Berthierville.  

 

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

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 1071-68-2019 : MUNICIPALITÉ 

DE LANORAIE 

 

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

complémentaire.  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lanoraie a adopté le règlement numéro 1071-68-2019, 

modifiant le règlement de zonage numéro 105-92, dont l’effet est de modifier les zones R1-11, 

R1-12, R4-1, R4-3, C1-17 et C3-1, création des zones R4-4, P1-3 et P1-4 et adoption de normes 

relatives à ces dernières;  

 

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-2019-09-242 

 

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

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 1071-68-2019 de la municipalité 

de Lanoraie.  

 

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

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 1071-69-2019 : MUNICIPALITÉ 

DE LANORAIE 

 

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 Lanoraie a adopté le règlement numéro 1071-69-2019, 

modifiant le règlement de zonage numéro 105-92, dont l’effet est l’ajout de l’usage « mécanique 

et entretien de véhicules lourds » dans la zone CS18;  

 

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-2019-09-243 

 

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

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 1071-69-2019 de la municipalité 

de Lanoraie.  

 

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

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 1083-1-2019 : MUNICIPALITÉ 

DE LANORAIE 

 

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 Lanoraie a adopté le règlement numéro 1083-1-2019, 

modifiant le règlement relatif au plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 

1083-2017, dont l’effet est la création du secteur 5 et l’adoption d’interventions assujetties, 

d’objectifs et de critères d’évaluation;  

 

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-2019-09-244 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gérard Jean, appuyé par M. Christian Goulet, 

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 1083-1-2019 de la municipalité de 

Lanoraie.  

 

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

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 639-19 : MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-BARTHÉLEMY 

 

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-Barthélemy a adopté le règlement numéro 639-

19, modifiant le règlement de zonage numéro 288-90, dont l’effet est de modifier les dispositions 

relatives à l’affichage, aux clôtures, à l’utilisation commerciale ou industrielle dans les bâtiments 

accessoires aux résidences, ainsi qu’à la vente automobile sans entreposage extérieur dans la zone 

A1;  

 

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-2019-09-245 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Robert Sylvestre, appuyé par Mme Francine 

Bergeron, d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 639-19 de la municipalité 

de Saint-Barthélemy.  

 

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

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 642-19 : MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-BARTHÉLEMY 

 

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-Barthélemy a adopté le règlement numéro 642-

19, modifiant le règlement de zonage numéro 288-90, dont l’effet est de modifier le groupe d’usage 

C-III concernant les superficies maximales et la définition d’une cour avant;  

 

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-2019-09-246 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Robert Sylvestre, appuyé par Mme Francine 

Bergeron, d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 642-19 de la municipalité 

de Saint-Barthélemy.  

 

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

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 110-8-2019 : 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.  
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CONSIDÉRANT QUE la ville de Lavaltrie a adopté le règlement numéro 110-8-2019, modifiant 

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

la zone C-140, les services d’installation d’équipements techniques, et d’assujettir en usage 

conditionnel certains usages commerciaux et industriels;  

 

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-2019-09-247 

 

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

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 110-8-2019 de la ville de Lavaltrie.  

 

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

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO RRU2-45-2019 : 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 numéro RRU2-45-2019, 

modifiant le règlement de zonage numéro RRU2-2012, dont l’effet est d’autoriser, dans la zone C-

9, les industries du matériel de transport, et de modifier certaines dispositions règlementaires; 

 

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-2019-09-248 

 

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

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro RRU2-45-2019 de la ville de 

Lavaltrie.  

 

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

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 307 : MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-CUTHBERT 

 

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-Cuthbert a adopté le règlement numéro 307, 

amendant le règlement de lotissement numéro 83 et le règlement de zonage 82, dont l’effet est 

d’autoriser le lotissement pour des copropriétés et de permettre des résidences multifamiliales dans 

la zone 21 VHC; 

 

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-2019-09-249 

 

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

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 307 de la municipalité de Saint-

Cuthbert.  

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 525 : MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON 

 

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-Gabriel-de-Brandon a adopté le règlement numéro 

525, modifiant le règlement de zonage numéro 297, dont l’effet est de modifier l’alinéa « C » de 

l’article 48 afin d’interdire dans toutes les zones de la municipalité l’usage de conteneurs et/ou de 

boites de camions pour la construction d’un bâtiment principal et aussi de préciser les normes 

régissant leur utilisation comme bâtiments accessoires; 

 

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-2019-09-250 

 

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

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 525 de la municipalité de Saint-

Gabriel-de-Brandon.  

 

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

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE PLAN 

RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES (PRMHH) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques adoptée en 

juin 2017 confie aux MRC la responsabilité d’élaborer et de mettre en œuvre un plan régional des 

milieux humides et hydriques (PRMHH); 

 

CONSIDÉRANT QUE le premier PRMHH d’une MRC doit être transmis au ministre au plus tard 

le 16 juin 2022; 

 

CONSIDÉRANT le financement gouvernemental disponible de 83 300 $ pour la réalisation du 

PRMHH;  

 

Résolution no CM-2019-09-251 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bruno Vadnais, appuyé par Mme Marie-Pier 

Aubuchon, d’autoriser M. Gaétan Gravel, préfet, et M. Bruno Tremblay, directeur général de la 

MRC de D’Autray, à déposer une demande auprès du MELCC afin d’accéder au financement de 

83 300 $ disponible pour la réalisation du PRMHH de la MRC de D’Autray et à signer la 

convention d’aide financière associée. 

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

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : DEMANDE AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL : 

GESTION DU NIVEAU DU FLEUVE SAINT-LAURENT 

 

CONSIDÉRANT QU’une très grande proportion de la plaine de débordement du lac Saint-Pierre 

est située sur le territoire de la MRC de D’Autray; 

 

CONSIDÉRANT QUE les modalités de gestion actuelles des débits du fleuve Saint-Laurent pour 

faciliter la navigation des navires de forts gabarits ont un impact négatif sur les périodes de crue 

du fleuve et sur les problématiques d’érosion des rives; 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Canada évalue la possibilité de rehausser les 

reversoirs situés dans l’archipel du lac Saint-Pierre pour augmenter le niveau de la voie navigable 

qui traverse le lac Saint-Pierre; 
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CONSIDÉRANT QUE la gestion des débits du bassin hydrographique des Grands Lacs et du 

fleuve Saint-Laurent est de la responsabilité du gouvernement du Canada; 

 

Résolution no CM-2019-09-252 

 

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

1) que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2) d’exiger du gouvernement du Canada qu’il prenne en considération les impacts sur 

l’archipel du lac Saint-Pierre, notamment en ce qui a trait aux périodes de crues et aux 

problématiques d’érosion des berges, dans sa politique de gestion du bassin 

hydrographique des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent; 

3) que copie de la présente résolution soit transmise au ministre des Pêches, des Océans et de 

la Garde côtière canadienne, au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques, à la députée du comté de Berthier-Maskinongé et à la députée 

du comté de Berthier. 

 

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

ENVIRONNEMENT ET COURS D’EAU : LANCEMENT D’APPEL D’OFFRES PUBLIC : 

COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES ORGANIQUES PUTRESCIBLES POUR LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Norbert désire débuter la collecte des matières 

organiques putrescibles au printemps 2020, tel qu’indiqué dans leur résolution numéro 2019-08-

171;  

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray possède la compétence pour les appels d’offres 

publics relatifs aux matières résiduelles, et ce, en vertu du règlement numéro 166 : Règlement 

fixant les modalités et les conditions administratives et financières relatives à l’assujettissement et 

au retrait d’une municipalité locale à la compétence de la MRC de D’Autray relativement à une 

partie du domaine de la gestion des matières résiduelles; 

 

Résolution no CM-2019-09-253 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Michel Lafontaine, appuyé par M. Mario Frigon, 

d’autoriser le directeur général à lancer un processus d’appel d’offres public pour la collecte et le 

transport des matières organiques putrescibles dans la municipalité de Saint-Norbert, dont le 

contrat sera attribué par la municipalité de Saint-Norbert.  

 

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

ENVIRONNEMENT ET COURS D’EAU : ACQUISITION DE BACS ROULANTS ET MINI-

BACS POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES PUTRESCIBLES POUR LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Norbert désire débuter la collecte des matières 

organiques putrescibles au printemps 2020, tel qu’indiqué dans leur résolution numéro 2019-08-

171;  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Norbert, par la même résolution, a demandé à la 

MRC de D’Autray d’acquérir les bacs roulants et les mini-bacs de cuisine pour la collecte des 

matières organiques putrescibles;  

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a résolu, en février 2019, de participer au regroupement d’achats 

de différents bacs roulants et mini-bacs de cuisine de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 

pour différentes municipalités;  

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a jusqu’au 31 décembre 2019 pour indiquer la quantité de bacs 

qu’elle désire acquérir;  
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CONSIDÉRANT QUE la MRC participe à l’appel d’offres regroupé de l’UMQ pour le compte de 

certaines municipalités, dont Saint-Norbert qui devra rembourser la MRC en fonction des quantités 

de bacs qu’elle a commandés.  

 

Résolution no CM-2019-09-254 

 

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

de procéder à l’acquisition de bacs roulants et mini-bacs de cuisine via l’appel d’offres regroupé 

de l’UMQ pour la municipalité de Saint-Norbert et de refacturer celle-ci suite à l’acquisition des 

bacs.  

 

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

SÉCURITÉ PUBLIQUE : DESSERTE POLICIÈRE DU SECTEUR BRANDON 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a trois postes de la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC de 

D’Autray qui desservent chacun des trois pôles;  

 

CONSIDÉRANT QUE le préfet de la MRC de D’Autray a été informé que la Sûreté du Québec 

veut fermer le poste de la Sûreté du Québec situé à Ville Saint-Gabriel; 

 

CONSIDÉRANT QUE la fermeture du poste de la Sûreté du Québec situé à Ville Saint-Gabriel 

aurait un impact négatif important sur la qualité de la desserte policière du pôle Brandon; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités contribuent pour près de la moitié du coût de la desserte 

policière assurée par la Sûreté du Québec, et qu’à ce titre, elles doivent pouvoir être impliquées 

dans des décisions aussi importantes que l’organisation de la desserte policière sur leurs territoires; 

 

Résolution no CM-2019-09-255 

 

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

Goulet :  

 

1) que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2) d’informer le directeur du centre de service de Joliette de la Sûreté du Québec que la MRC 

de D’Autray s’oppose fermement à la fermeture du poste de la Sûreté du Québec situé à 

Ville Saint-Gabriel; 

3) que copie de la présente résolution soit transmise à la ministre de la Sécurité publique du 

Québec, à la députée du comté de Berthier et ministre du Tourisme, à la Fédération 

québécoise des municipalités et à toutes les MRC du Québec. 

 

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 juin au 28 

août 2019.  

 

Résolution no CM-2019-09-256 

 

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.   
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SERVICE INCENDIE : RÈGLEMENT NUMÉRO 248-2 : RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 248 INTITULÉ « RÈGLEMENT CONCERNANT LA 

PRÉVENTION DES INCENDIES SUR LE TERRITOIRE DES MUNICIPALITÉS 

ASSUJETTIES À LA COMPÉTENCE DE LA MRC DE D’AUTRAY EN MATIÈRE DE 

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE » : ADOPTION 

 

Conformément à l’article 188.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), 

seuls les représentants des municipalités pour lesquelles la MRC détient la compétence en matière 

de sécurité incendie participent aux délibérations et aux votes relatifs à la présente résolution. Ces 

représentants sont : M. Jean-Luc Barthe, Mme Marie-Pier Aubuchon, M. Richard Giroux, Mme 

Suzanne Nantel, M. Gérard Jean, M. Christian Goulet, M. Robert Sylvestre, M. Bruno Vadnais, 

M. Michel Lafontaine, M. Yves Morin, Mme Francine Bergeron, Mme Johanne Pagé et M. Yves 

Germain.  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 248-2-A : Règlement modifiant le 

règlement numéro 248 intitulé « Règlement concernant la prévention des incendies sur le territoire 

des municipalités assujetties à la compétence de la MRC de D’Autray en matière de protection 

contre l’incendie » a été adopté par résolution de ce conseil le 3 juillet 2019;  

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion relatif au règlement numéro 248-2 a été dûment donné à 

la séance du 3 juillet 2019;  

 

Résolution no CM-2019-09-257 

 

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

d’adopter le règlement numéro 248-2 : Règlement modifiant le règlement numéro 248 

intitulé « Règlement concernant la prévention des incendies sur le territoire des municipalités 

assujetties à la compétence de la MRC de D’Autray en matière de protection contre l’incendie ». 

 

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

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

- M. Pierre Bellemare, journaliste, s’interroge sur les impacts réels de la fermeture du poste de la 

Sûreté du Québec à Ville Saint-Gabriel. M. Gaétan Gravel, préfet, lui répond que la présence du 

poste rassure, d’emblée, les citoyens et amène un sentiment de sécurité. De plus, le temps de 

déplacement des policiers pour répondre à une urgence sera augmenté.  

- Mme Odette Sarrazin, résidente de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, demande où en 

est la MRC dans le processus du Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) et 

si la MRC prévoit engager des firmes pour l’établissement de ce plan. M. Bruno Tremblay, 

directeur général, l’informe que la MRC est en voie de demander une demande de subvention 

pour l’établissement de ce plan et qu’il est possible que la MRC donne des mandats à des firmes 

et/ou des organismes de bassins versants et qu’elle consulte les ressources du milieu. Mme 

Sarrazin demande également où en est la MRC dans le processus de l’adoption du PDZA. M. 

Bruno Tremblay l’informe que le dossier est très bien avancé, mais n’est pas encore terminé.  

 

- M. Stéphane Funaro, résident de la municipalité de Saint-Norbert, demande si la MRC a approuvé 

un projet de dragage d’un étang dans la municipalité de Saint-Norbert. M. Bruno Tremblay, 

directeur général, l’informe que la MRC n’a pas à approuver le projet. Il revient au ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques d’approuver ledit projet. M. 

Funaro demande également si l’étang sera qualifié de milieu humide et hydrique protégé inscrit 

au Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH). M. Bruno Tremblay l’informe 

qu’à ce stade-ci, on ne peut pas l’affirmer compte tenu que la confection du PRMHH n’a pas 

débuté.  

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

_______________________________  ______________________________ 

Gaétan Gravel      Bruno Tremblay 

Préfet        Secrétaire-trésorier et directeur général 


