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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 octobre 2017 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. Jacques Patry, maire de la Municipalité de Saint-Barthélemy; 

- Mme Manon Rainville, mairesse de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon;  

- M. Jean Claude Gravel, maire de la ville de Lavaltrie; 

- M. François Drainville, maire 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 par intérim de la Municipalité de Saint-Norbert; 

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

- 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; 

- M. Mario Houle, maire de la Municipalité de Sainte-Élisabeth; 

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

- 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 Danielle Joyal, 

secrétaire-trésorière adjointe et Mme Josée Rondeau, 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 6 septembre 2017 
- Adoption des comptes 

- Règlement 269 : Règlement sur la gestion contractuelle : adoption 
- Préparation du budget 2018 : projet plan d’effectifs 2018 : dépôt 

- Préparation du budget 2018 : Projets spéciaux 
- MRC de Matawinie, vente des terres du domaine de l’État : demande d’appui 

- Location de fibres optiques à la Commission scolaire 
- Achat de fibres optiques à la Commission scolaire 

- Saint-Gabriel-de-Brandon : retrait du service d’inspection 
- Transport en commun : Règlement 252-1 : Règlement modifiant le règlement 252 : Règlement 

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

adoption 

- Transport en commun : Taxi Brandon : addenda au contrat 
- Transport en commun : Activité du TRueL (Travail de rue Lavaltrie) : transport gratuit 

- Transport collectif : Transport gratuit 
- Plan d’intervention d’infrastructures routières locales (PIIRL) : adoption 

- Taxibus : Tarif pour étudiants 
- Développement économique : Organisation du service de développement économique 

- Développement économique : Politique projets structurants : Corrections aux résolutions : 

CM-2017-04-113-3c; CM-2016-10-19; CM-2017-01-19 

- Développement économique : Recommandations du comité sur l’évaluation de la Politique de 

projets structurants 

- Comité culturel : Grands prix Desjardins de la Culture : suivi 
- Signature de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 

l’UNESCO : recommandation au gouvernement fédéral canadien 
- Politique d’investissement commun : modifications 

- Lanaupôle Fibres : suivi 
- Fondation Santé MRC de D’Autray : partenariat avec la Fondation Lucie et André Chagnon 
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- Comité aménagement et conformité : C. R. 6 septembre 2017 : dépôt 
- Demande d’autorisation CPTAQ 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 1071-61-2017 modifiant le règlement de zonage 

numéro 105-92 : Municipalité de Lanoraie 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 1072-5-2017 modifiant le règlement de zonage 

numéro 106-92 : Municipalité de Lanoraie 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 918-1 modifiant le règlement sur le plan 

d’implantation et d’intégration architecturale numéro 918 : Ville de Berthierville 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 603-17 modifiant le règlement de zonage numéro 

288-90 : Municipalité de Saint-Barthélemy 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 606-17 modifiant le règlement de zonage numéro 

288-90 : Municipalité de Saint-Barthélemy 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 608-17 modifiant le règlement de zonage numéro 

288-90 : Municipalité de Saint-Barthélemy 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 609-17 modifiant le règlement de zonage numéro 

288-90 : Municipalité de Saint-Barthélemy 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 611-17 modifiant le règlement relatif aux 

conditions d’obtention de permis numéro 285-90 : Municipalité de Saint-Barthélemy 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 501 modifiant le règlement de zonage numéro 

297 : Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 314-2017-06 instituant le règlement relatif aux 

projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble : 

Municipalité de Saint-Didace 
- Certificat de conformité : Règlement numéro 346-2017 : Municipalité de Mandeville 

- Aménagement du territoire : Zones inondables : suivi 
- Environnement et cours d’eau : Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux 

souterraines 
- Environnement et cours d’eau : MRC des Collines-De-L’Outaouais : demande d’appui 

- Sécurité publique : Sauvetage hors route 
- Sécurité publique : Règlement 270 : Règlement du schéma de couverture de risques en 

incendie 2017-2022 : adoption 
- Rapport du préfet 

- Correspondance 
- Service incendie : Sauvetage hors route 

- Service incendie : Règlement 248-1 : Règlement modifiant le règlement 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 
- Service incendie : Préventionniste : création de poste et appel de candidatures 

- Service incendie : Acquisition ameublement caserne 90 à Lavaltrie : 18 000 $ 
- Véhicule mécanicien : appel d’offres 

- Période de questions 

 

 

Résolution no CM-2017-10-269 

 

Il est proposé par M. Yves Germain, appuyé par M. Gérard Jean, 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 6 SEPTEMBRE 2017 

 

Résolution no CM-2017-10-270 

 

Il est proposé par M. Bruno Vadnais, appuyé par M. Jean-Luc Barthe, d'adopter le procès-verbal 

de la séance ordinaire du 6 septembre 2017. 

 

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

 

Le secrétaire trésorier et directeur général dépose par voie électronique trois listes des transactions 

bancaires, soit l’une pour la période du 6 septembre au 26 septembre 2017 totalisant 374 268.44 $, 

la seconde pour la période du 27 septembre au 3 octobre 2017 totalisant 210 255.89 $. Il dépose 

également la liste des frais de déplacement des élus et représentants de la MRC, pour la période 

de septembre 2017 totalisant 1 499.95 $. 

 

Résolution no CM-2017-10-271 

 

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

Gravel, d’adopter les listes de transactions bancaires, soit l’une pour la période du 6 septembre au 

26 septembre 2017 totalisant 374 268.44 $, la seconde pour la période du 27 septembre au 3 

octobre 2017 totalisant 210 255.89 $ et la liste des frais de déplacement des élus pour la période 

de septembre 2017 totalisant 1 499.95 $. 

 

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. 

 

 

RÈGLEMENT 269 : RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE : ADOPTION 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose le règlement numéro 269 : « Règlement sur la 

gestion contractuelle ». Le secrétaire-trésorier et directeur général est dispensé de faire la lecture 

intégrale du règlement numéro 269, transmis aux membres de ce conseil par voie électronique, 

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

 

Résolution no CM-2017-10-272 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yves Morin, appuyé par M. Yves Germain, d’adopter 

le règlement numéro 269 : Règlement sur la gestion contractuelle. 

 

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

 

 

PRÉPARATION DU BUDGET 2018 : PROJET PLAN D’EFFECTIFS 2018 : DÉPÔT 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose un projet de plan d’effectifs pour l’année 2018. 

Il souligne une modification concernant les effectifs attribuables au service d’inspection par le 

retrait d’un ETP (employé à temps permanent). 

 

Résolution no CM-2017-10-273 

 

Il est proposé par M. Jean-Luc Barthe, appuyé par Mme Francine Bergeron, d’adopter le dépôt du 

projet de plan d’effectifs 2018, tel que déposé, incluant la correction mentionnée par le directeur 

général. 

 

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

 

 

PRÉPARATION DU BUDGET 2018 : PROJETS SPÉCIAUX 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général précise que des travaux d’entretien sont prévus en cours 

d’année 2018, entre autres, la réfection de la toiture, le bureau d’accueil. Un budget pro forma sera 

déposé ultérieurement. 
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MRC DE MATAWINIE, VENTE DES TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT : DEMANDE 

D’APPUI 

 

CONSIDÉRANT QUE le vérificateur général a recommandé au gouvernement en 2014 « d’établir 

des lignes directrices officielles pour guider les actions en matière de vente des terres du domaine 

de l’État; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) a élaboré 

un projet de lignes directrices sans procéder à aucune consultation des partenaires municipaux 

avant de diffuser les nouvelles lignes directrices par courrier électronique; 

 

CONSIDÉRANT QUE le MERN n’aurait procédé à aucune étude d’impact de l’application des 

nouvelles lignes directrices en fonction des priorités locales et de l’aménagement et du 

développement durable des territoires municipalisés ou susceptibles d’être municipalisés; 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a adopté une politique gouvernementale de consultation 

et de simplification administrative à l’égard des municipalités (ci-après appelée « Politique ») dans 

laquelle il est prévu la consultation du milieu municipal avant d’aller de l’avant avec des exigences 

additionnelles significatives; 

 

CONSIDÉRANT QUE la consultation du milieu municipal par les ministères et organismes doit 

favoriser la prise en compte de la diversité du milieu municipal et l’adaptation des politiques 

publiques aux réalités locales; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette Politique s’applique aux projets d’orientation, de politique, de 

stratégie ou de plan d’action et que les nouvelles exigences gouvernementales ont des impacts 

significatifs entre autres sur le développement des municipalités et sur la rentabilité de la 

délégation de gestion des terres publiques intramunicipales; 

 

Résolution CM-2017-10-274 

 

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

 

- QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 

 

- QUE le Conseil de la MRC de D’Autray appuie la MRC Matawinie dans sa démarche afin de 

demander au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, M. Martin 

Coiteux, l’application de la politique gouvernementale de consultation et de simplification 

administrative à l’égard des municipalités en exigeant du ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles une consultation du milieu municipal conformément à l’article 13 de la 

Politique; 

 

- QU’une copie de la présente résolution soit transmise au premier ministre du Québec, M. Philippe 

Couillard, au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, M. Martin 

Coiteux, au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, M. Pierre Arcand, à la ministre 

responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, à M. Mathieu Lemay, député de 

Masson, à M. Mathieu Traversy, député de Terrebonne, à M. François Legault, député de 

L’Assomption, à la Fédération québécoise des municipalités (FQM), à l’Union des municipalités 

du Québec (UMQ), à la Table des préfets de Lanaudière, à la MRC Matawinie ainsi qu’aux MRC 

de Lanaudière. 

 

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

 

 

LOCATION DE FIBRES OPTIQUES À LA COMMISSION SCOLAIRE 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray possède une compétence relative à l’utilisation et 

l’exploitation d’un réseau de télécommunication à large bande; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Lavaltrie doit raccorder au réseau de fibres optiques un nouveau 

bâtiment municipal situé dans la partie ouest de son territoire; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray a reçu une demande de la part de la Ville de Lavaltrie 

afin de louer à la Commission scolaire le tronçon de fibres optiques T130-3 d’une longueur de 

0,739 km situé en bordure de la rue Notre-Dame pour un montant annuel de 147.80 $; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution CM-2017-05-143 les coûts de construction, de 

raccordement, de location et de vente de fibres optiques sont à la charge de la Ville de Lavaltrie; 

 

Résolution CM-2017-10-275 

 

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

1. que la MRC loue le tronçon de fibres optiques T130-3, d’une longueur de 0,739 km, situé en 

bordure de la rue Notre-Dame pour un montant annuel de 147.80 $; 

2. que le directeur général de la MRC soit autorisé à signer les documents afférents; 

3. que les coûts de location soient assumés par la Ville de Lavaltrie. 

 

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

 

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

la dépense. 

 

 

ACHAT DE FIBRES OPTIQUES À LA COMMISSION SCOLAIRE 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray possède une compétence relative à l’utilisation et 

l’exploitation d’un réseau de télécommunication à large bande; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Lavaltrie doit raccorder au réseau de fibres optiques un nouveau 

bâtiment municipal situé dans la partie ouest de son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray a reçu une demande de la part de la Ville de Lavaltrie 

afin d’acquérir de la Commission scolaire un tronçon de fibres optiques d’une longueur de 830 

mètres situé en bordure de la rue Notre-Dame entre les boitiers T140-1 et T140-3 pour un montant 

annuel de 1 936,67 $; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution CM-2017-05-143 les coûts de construction, de 

raccordement, de location et de vente de fibres optiques sont à la charge de la Ville de Lavaltrie; 

 

Résolution CM-2017-10-276 

 

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

1. que la MRC acquière de la Commission scolaire Les Samares un tronçon de fibres optiques 

d’une longueur de 830 mètres situé en bordure de la rue Notre-Dame entre les boîtiers T140-1 

et T140-3 pour un montant de 1 936,67 $ et assume les frais annuels de servitude de 371,42 $; 

2. que le directeur général de la MRC soit autorisé à signer les documents afférents; 

3. que les coûts d’acquisition du tronçon de fibres et les frais annuels de servitude soient assumés 

par la Ville de Lavaltrie. 

 

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

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

la dépense. 
 

 

SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON : RETRAIT DU SERVICE D’INSPECTION 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a adhéré à l’entente 

intermunicipale de la MRC de D’Autray relative à l’application des règlements d’urbanisme et 

ceux relatifs à l’environnement; 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a informé la MRC de sa 

volonté de mettre fin, à partir du 16 octobre 2017, à cette entente intermunicipale avec la MRC de 

D’Autray; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente intermunicipale prévoit un préavis minimal de 6 mois avant de 

mettre fin à l’entente; 

 

CONSIDÉRANT QUE le retrait de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon de l’entente 

intermunicipale n’aura pas d’impact négatif sur la gestion des ressources humaines au sein du 

service; 

 

CONSIDÉRANT QUE le retrait de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon de l’entente 

intermunicipale n’aura pas d’impact majeur sur la capacité du service d’inspection de rencontrer 

ses obligations vis-à-vis les autres municipalités signataires de l’entente; 

 

Résolution CM-2017-10-277 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Manon Rainville, appuyée par M. François 

Drainville, d’accepter que la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon se retire, à partir du 16 

octobre 2017, de l’entente intermunicipale relative à l’application des règlements d’urbanisme et 

ceux relatifs à l’environnement. 

 

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

 

 

TRANSPORT EN COMMUN : RÈGLEMENT 252-1 : RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 252 : RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN SERVICE DE TAXIBUS SUR LE 

TERRITOIRE DES MUNICIPALITÉS DU SECTEUR DE BERTHIER : ADOPTION 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose le règlement numéro 252-1 : « Règlement 

modifiant le règlement 252 : Règlement établissant un service de taxibus sur le territoire des 

municipalités du secteur de Berthier ». Le secrétaire-trésorier et directeur général est dispensé de 

faire la lecture intégrale du règlement numéro 252-1, transmis aux membres de ce conseil par voie 

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

 

Résolution no CM-2017-10-278 

 

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

d’adopter le règlement numéro 252-1 : Règlement modifiant le règlement 252 : Règlement 

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

 

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

 

 

TRANSPORT EN COMMUN : TAXI BRANDON : ADDENDA AU CONTRAT 

 

CONSIDÉRANT QUE le Taxi Brandon a fait l’acquisition d’une nouvelle fourgonnette régulière; 

 

CONSIDÉRANT QUE la mise en place d’un circuit de taxibus vers Joliette et Saint-Charles- 

Borromée en janvier 2018, justifie l’utilisation d’un tel véhicule; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’apporter un addenda au contrat de service 2016-04; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics 

(RLRQ, c. C-65-1); 

 

Résolution no CM-2017-10-279 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Manon Rainville, appuyée par M. Mario Houle : 

 

1. de modifier l’Annexe 1 – Garantie et obligation financière du contrat conclu entre la MRC de 

D’Autray et Taxi Brandon de la façon suivante :  
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Véhicules au contrat :  

 

Avant modifications : Fourgonnette adaptée  2 

    Fourgonnette régulière  0 

    Taxi régulier    2 

 

Après modifications : Fourgonnette adaptée  2 

    Fourgonnette régulière 1 

    Taxi régulier   1 

2. d’appliquer la présente modification à compter du 1er novembre 2017; 

3. d’autoriser le directeur général à signer ledit addenda pour et nom de la MRC de D’Autray.  

 

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

 

 

TRANSPORT EN COMMUN : ACTIVITE DU TRUEL (TRAVAIL DE RUE LAVALTRIE) : 

TRANSPORT GRATUIT 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Travail de rue Lavaltrie (TRueL) organise une activité pour 

les sans-abris le 20 octobre prochain; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette activité se termine vers 23 h, heure à laquelle il n’y a pas de transport 

collectif disponible; 

 

Résolution no CM-2017-10-280 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Claude Gravel, appuyé par M. Jean-Luc Barthe : 

1) d’offrir le transport en taxibus gratuitement pour les usagers désirant se rendre à l’activité du 

TRueL du 20 octobre 2017, à partir de Lanoraie et à destination de Lavaltrie pour l’aller, et 

vice versa pour le retour; 

2) d’ajouter un départ en taxibus à 23 h à partir du lieu où se tient l’activité  du TRueL le 20 

octobre 2017. 

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

 

 

TRANSPORT COLLECTIF : TRANSPORT GRATUIT 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray vise à atteindre 20 000 déplacements en taxibus en 

2017; 

 

Résolution no CM-2017-10-281 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mario Houle, appuyé par M. Yves Morin, d’offrir dix 

(10) transports gratuits pour tout nouveau client, à utiliser d’ici le 31 décembre 2017. 

 

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

 

 

PLAN D’INTERVENTION D’INFRASTRUCTURES ROUTIERES LOCALES (PIIRL) : 

ADOPTION 

 

Le directeur général dépose les documents en lien avec le Plan d’intervention d’infrastructures 

routières locales. 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de la MRC ont été consultées relativement au contenu 

du Plan d’intervention en infrastructures routières locales; 
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CONSIDÉRANT QUE pour accélérer le traitement des demandes des municipalités relatives à 

l’obtention de subventions pour les travaux prévus, il est opportun d’approuver le PIIRL; 

 

Résolution no CM-2017-10-282 

 

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

 

1) d’approuver le Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) tel que déposé; 

 

2) de transmettre le Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) au ministère 

des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec. 

 

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

 

 

ABSENCE D’UNE CONSEILLÈRE 

 

Mme Manon Rainville s’absente de la séance à 19 h 23. 

 

 

TAXIBUS : TARIF POUR ETUDIANTS 

 

CONSIDÉRANT la tarification actuelle sur le circuit d’autobus 31; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a mis en place un nouveau circuit de taxibus en janvier 2018 entre 

le pôle Brandon et certaines destinations dans la MRC de Joliette; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC juge important de permettre l’accès aux études pour les usagers 

du service de transport collectif et adapté; 

 

Résolution CM-2017-10-283 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Denis Gamelin, appuyé par M. Yves Germain, d’offrir 

aux utilisateurs du transport adapté et des circuits de taxibus une réduction de 40 % des laissez-

passer en vigueur selon les conditions suivantes : 

- Le rabais est accordé pour les trajets comportant comme destination ou départ un point de 

desserte autorisé dans la MRC de Joliette; 

- Le rabais est accordé aux étudiants de 16 à 25 ans fréquentant à temps plein un établissement 

d'enseignement reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS); 

- L’usager doit envoyer sa preuve d’étudiant à temps plein de l’établissement concerné, 2 jours 

ouvrables avant le paiement du laissez-passer; 

- Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018. 

 

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

 

 

RETOUR D’UNE CONSEILLÈRE 

 

Mme Manon Rainville rejoint la séance à 19 h 26. 

 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : ORGANISATION DU SERVICE DE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier l’organisation du service de développement 

économique de la MRC (Développement économique D’Autray) pour améliorer son efficacité; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable que ce service de la MRC ne relève plus directement de la 

direction générale de la MRC; 
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de créer un nouveau poste de directeur du service de 

développement lequel est combiné à un poste d’agent de développement déjà existant au sein du 

service; 

 

Résolution CM-2017-10-284 

 

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

 

1. De modifier la composition du service de développement économique en retirant de ce service 

le poste d’agente de développement culturel, ce poste relève directement de la direction 

générale de la MRC; 

2. De créer un poste de direction du service de développement économique, lequel comporte 

également des tâches d’agent de développement et d’y appliquer une rémunération conforme 

à l’entente de travail applicable aux cadres; 

3. D’abolir un des postes d’agent de développement; 

4. De procéder à un appel de candidatures destiné aux employés de la MRC, relatif à un poste 

cadre de directeur du service de développement de la MRC tel que ci-dessus décrit et de prévoir 

une entrée en fonction à partir de janvier 2018. 

 

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

 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : POLITIQUE PROJETS STRUCTURANTS : 

CORRECTIONS AUX RÉSOLUTIONS : CM-2017-04-113-3C; CM-2016-10-19; CM-2017-01-

19 

 

Résolution CM-2017-10-285 

 

Il est proposé par M. Gérard Jean, appuyé par M. Yves Morin, d’apporter des modifications aux 

résolutions suivantes : 

 

 Résolution CM-2017-04-113 : abroger le point 3.c projet « Spectacles en salles ». Ce projet 

se retrouve dans les projets non retenus. 

 Résolution CM-2016-10-249 : d’abroger le point 5.c : d’approuver le projet « Triathlon » 

présenté par Ville de Saint-Gabriel, pour un montant ne dépassant pas 2 000 $ du Programme 

d’appui aux projets et événements récurrents. Ce projet n’a pas eu lieu. 

 Résolution CM-2017-01-19 : d’abroger le point 3.c : d’approuver le projet « CJS Berthier » 

présenté par la SADC de D’Autray-Joliette, pour un montant ne dépassant pas 1 000 $ du 

Programme d’appui aux projets et événements récurrents. Ce projet n’a pas eu lieu. 

 

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

 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : RECOMMANDATIONS DU COMITÉ SUR 

L’ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE PROJETS STRUCTURANTS 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose le compte rendu de la rencontre du comité sur 

l’évaluation de la Politique de projets structurants tenue le lundi 25 septembre 2017. 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’améliorer la Politique de projets structurants afin d’en 

maximiser les retombées pour les différentes collectivités de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité sur l’évaluation de la Politique de projets 

structurants; 

 

Résolution CM-2017-10-286 

 

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

d’approuver les modifications à la Politique de projets structurants telles que contenues dans le 
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compte rendu de la rencontre du comité sur l’évaluation de la Politique de projets structurants 

tenue le lundi 25 septembre 2017. 

 

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

 

 

COMITÉ CULTUREL : GRANDS PRIX DESJARDINS DE LA CULTURE : SUIVI 

 

Le 22 septembre dernier s’est tenu le gala des Grands Prix Desjardins de la culture. Ce fut une 

bonne récolte pour la MRC de D’Autray :  

- Prix Coup de cœur : MRC de D’Autray 

- Prix à la création artistique en région du CALQ : Mme Yolande Harvey 

 

 

SIGNATURE DE LA CONVENTION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 

CULTUREL IMMATÉRIEL DE L’UNESCO : RECOMMANDATION AU GOUVERNEMENT 

FÉDÉRAL CANADIEN 

 

CONSIDÉRANT QUE la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a adopté, en octobre 2003, la Convention pour la 

sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui reconnaît l’importance du patrimoine culturel 

immatériel, « creuset de la diversité culturelle et garant du développement durable »; 

 

CONSIDÉRANT QUE les buts de cette convention sont : 

a) la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel; 

b) le respect du patrimoine culturel immatériel des communautés, des groupes et des individus 

concernés; 

c) la sensibilisation aux niveaux local, national et international à l’importance du patrimoine 

culturel immatériel et de son appréciation mutuelle; 

d) la coopération et l’assistance internationales; 

 

CONSIDÉRANT QU’à ce jour 175 États sont signataires de cette convention; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV), organisme de 

regroupement national mandaté par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, 

recommande au gouvernement canadien de signer la convention mentionnée ci-haut; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray a adopté sa première politique culturelle en 2011 et 

qu’à l’intérieur de celle-ci se retrouve l’orientation « Favoriser la mise en valeur et la protection 

de notre patrimoine »; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray développe le patrimoine immatériel par des projets 

novateurs structurants par et pour ses citoyens, dans le respect des principes éthiques de la 

convention; 

 

CONSIDÉRANT QUE les citoyens de la MRC de D’Autray ont émis le souhait, lors de 

consultations citoyennes, que le Canada ratifie ladite convention; 

 

Résolution CM-2017-10-287 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mario Houle, appuyé par M. Bruno Vadnais, que le 

Conseil de la MRC de D’Autray adopte les recommandations suivantes à l’intention du 

gouvernement fédéral canadien : 

i. Signer la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO; 

ii. Participer à cette convention en observant entre autres les articles 11, 12, 13, 14 et 15, qui 

font mention du rôle à tenir par les États parties, notamment :  

a. En prenant « les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel 

immatériel présent sur son territoire » (réf. art. 11); 
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b. En identifiant « les différents éléments du patrimoine culturel immatériel présents sur son 

territoire, avec la participation des communautés, des groupes et des organisations non 

gouvernementales pertinentes » (réf. art. 11); 

c. En tenant des inventaires du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire (réf. art. 

12); 

d. En développant des mesures de sauvegarde (réf. art. 13); 

e. En stimulant la transmission des connaissances (réf. art.14); 

f. En impliquant les diverses communautés du territoire canadien dans la gestion de ce 

patrimoine (réf. art 15); 

iii. « Prévoir une vision, des objectifs et des moyens clairs pour sauvegarder ou développer à 

l’échelle nationale les pratiques traditionnelles du Canada, en particulier les éléments 

culturels [transmis de génération en génération] qui sont peu ou pas pratiqués ailleurs dans 

le monde, y inclus des mécanismes concrets de mesure des résultats » (réf. 

Recommandations au gouvernement du Canada relatives à la Convention pour la sauvegarde 

du patrimoine culturel de l’UNESCO du CQPV, septembre 2016).  

 

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

 

 

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT COMMUN : MODIFICATIONS 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose la Politique d’investissement commun modifiée. 

 

Résolution CM-2017-10-288 

 

Il est proposé par M. Jean-Claude Gravel, appuyé par M. Jacques Patry, d’adopter la Politique 

d’investissement commun telle que déposée. 

 

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

 

 

LANAUPÔLE FIBRES : SUIVI 

 

Monsieur François Drainville déclare son intérêt et se retire des délibérations et de la décision 

conformément à l’article 361 de la Loi sur les élections et référendums (L.R.Q., c. E-2.2). 

 

CONSIDÉRANT QUE Lanaupôle Fibres désire procéder à la vente des équipements qu’elle 

possède pour le traitement de la fibre de chanvre; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces équipements ont été financés en partie avec un prêt de 100 000 $ 

provenant du Fonds local d’investissement de la MRC de D’Autray; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC possède, conjointement avec d’autres créanciers, des garanties 

relatives au prêt FLI sur ces équipements; 

 

CONSIDÉRANT QU’une entente est intervenue entre les créanciers afin de radier une partie de 

la dette de Lanaupôle Fibres dans le contexte de la vente des équipements à Agrofibres inc.; 

 

CONSIDÉRANT QU’Agrofibres inc. produira de la fibre de chanvre sur le site où se trouvent 

actuellement les équipements; 

 

CONSIDÉRANT QU’Agrofibres inc. investira environ 500 000 $ sur le site actuel pour compléter 

les installations relatives au traitement de la fibre de chanvre; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente entre les créanciers prévoit une radiation de 50 992,75 $ du prêt 

FLI de Lanaupôle Fibres en date du 1er octobre 2017; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité d’investissement commun relativement 

à l’octroi d’un prêt FLI de 73 800 $ à Agrofibres inc.; 

 



120 
 

 

CONSIDÉRANT QUE les investissements prévus par Agrofibres inc. à Lavaltrie sont favorables 

au développement économique de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution CM-2017-09-243, il revient au Conseil de la MRC 

de statuer sur la demande de prêt FLI déposée par Agrofibres inc.; 

 

Résolution CM-2017-10-289 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par M. Jean Claude Gravel, appuyé par M. Jean-Luc Barthe : 

1) De radier 50 992,75 $ de la dette de Lanaupôle Fibres relative au prêt FLI numéro SOL-1111-

170; 

2) D’octroyer un prêt FLI au montant de 73 800 $ à Agrofibres inc. dans le cadre de l’achat par 

Agrofibres inc. des équipements de Lanaupôle Fibres; 

3) D’enregistrer, conjointement avec les autres créanciers, une hypothèque mobilière de premier 

rang relative au prêt FLI octroyé à Agrofibres inc., sur les équipements vendus par Lanaupôle 

Fibres; 

4) D’ajouter aux clauses habituelles du contrat du prêt FLI, que les équipements qui font l’objet 

de l’hypothèque de premier rang doivent demeurer sur le territoire de la ville de Lavaltrie, à 

défaut, le prêt doit être remboursé intégralement; 

5) Que le prêt FLI soit octroyé à un taux d’intérêt annuel fixe de 7,7 % composé mensuellement; 

6) Qu’un moratoire de paiement en capital et intérêts est accordé pour une période de 12 mois; 

7) Que l’amortissement de ce prêt se fera sur une période de 60 mois suivant la période de 

moratoire de 12 mois; 

8) Que le prêt sera déboursé suite à l’obtention de tous les financements prévus au projet; 

9) Que le directeur général soit autorisé à signer les documents relatifs au prêt et à l’hypothèque. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité des membres étant habilités à 

voter. 

 

  

FONDATION SANTÉ MRC DE D’AUTRAY : PARTENARIAT AVEC LA FONDATION 

LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON 

 

CONSIDÉRANT QUE la Fondation Santé MRC de D’Autray a présenté une proposition de 

partenariat à la MRC de D’Autray relative à un soutien financier pour la période 2018-2022; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette proposition de partenariat inclut également la Fondation Lucie et 

André Chagnon, le fonds Avenir d’enfants et la Caisse populaire D’Autray; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette proposition de partenariat prévoit, pour les exercices financiers 2018-

2019 et 2019-2020, une participation financière annuelle potentielle de 140 000 $ de la part 

d’Avenir d’enfants, de 100 000 $ de la Fondation Lucie et André Chagnon, de 40 000 $ de la MRC 

de D’Autray, de 20 000 $ de la Caisse populaire D’Autray et de 15 000 $ de la Fondation Santé 

MRC de D’Autray; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette proposition de partenariat prévoit, pour les exercices financiers 2020-

2021 et 2021-2022, une participation financière annuelle de 200 000 $ de la Fondation Lucie et 

André Chagnon, de 60 000 $ de la MRC de D’Autray, de 40 000 $ de la Caisse populaire D’Autray 

et de 15 000 $ de la Fondation Santé MRC de D’Autray; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray financera sa participation à la proposition de 

partenariat avec les sommes provenant du Fonds de développement des territoires; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente avec le gouvernement du Québec relative au Fonds de 

développement du territoire prend fin au mois de mars 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le Conseil de la MRC accepte de participer à la proposition de partenariat 

présentée par la Fondation Santé MRC de D’Autray;  
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Résolution CM-2017-10-290 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Claude Gravel, appuyé par M. Yves Germain : 

1. de confirmer la participation de la MRC de D’Autray à la proposition de partenariat de la 

Fondation Santé MRC de D’Autray et de réserver une somme de 40 000 $ pour chacun des 

exercices financiers 2018-2019 et 2019-2020, pour un total de 80 000 $, pour les projets liés à 

ce partenariat; 

2. Que le montant réservé de 40 000 $ pour chacun des exercices financiers 2018-2019 et 2019-

2020, pour un total de 80 000 $, soit pris à même les sommes du Fonds de développement des 

territoires en proportion de la part des différentes enveloppes dédiées au PAC rurales et qui se 

détaille comme suit : Lavaltrie 12 410 $; Lanoraie 4 247 $; Ste-Geneviève-de-Berthier 

2 554 $; Berthierville 9 044 $; La Visitation-de-L’Île-Dupas 635 $; St-Ignace-de-Loyola  

2 064 $; St-Cuthbert 4 130 $; St-Barthélemy 4 852 $, Ste-Élisabeth 1 558 $; St-Cléophas 

1 363 $; St-Norbert 1 100 $; St-Gabriel-de-Brandon 4 921 $; Ville de St-Gabriel 11 860 $; St-

Didace 2 035 $; Mandeville 6 674 $; enveloppe régionale de la MRC 10 549 $; 

3. Que la participation financière de la MRC soit conditionnelle à ce que les autres partenaires 

acceptent également de participer financièrement à la hauteur des montants prévus dans le 

projet de partenariat; 

4. D’informer la Fondation Santé MRC de D’Autray que la MRC est favorable à participer au 

projet de partenariat pour les exercices financiers 2020-2021 et 2021-2022, le tout conditionnel 

aux disponibilités budgétaires liées à un éventuel renouvellement par le gouvernement du 

Québec d’une entente relative aux Fonds de développement des territoires. 

 

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

 

 

COMITÉ AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ : C. R. 6 SEPTEMBRE 2017 : 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 6 septembre 2017. 

 

Résolution no CM-2017-10-291 

 

Il est proposé par M. Richard Giroux, appuyé par Mme Francine Bergeron, d’adopter le compte 

rendu de la rencontre du comité aménagement et conformité tenue le 6 septembre 2017. 

 

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 1071-61-2017 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 105-92 : MUNICIPALITÉ DE LANORAIE 

 

Le directeur du service d’aménagement présente les principaux effets du règlement de 

modification et mentionne que les dispositions de ce règlement de modification sont conformes au 

contenu du schéma d’aménagement et de son document complémentaire. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lanoraie a adopté le règlement numéro 1071-61-2017 

modifiant le règlement de zonage numéro 105-92, dont l’effet est la modification des zones R1 et 

R3, la création de la zone R48 et l’adoption de normes relatives à celle-ci (nouveau 

développement-secteur rue Gagnon); 

 

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; 
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Résolution no CM-2017-10-292 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gérard Jean, appuyé par M. Jean Claude Gravel, 

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 1071-61-2017 de la Municipalité 

de Lanoraie. 

 

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 1072-5-2017 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 106-92 : MUNICIPALITÉ DE LANORAIE 

 

Le directeur du service d’aménagement présente les principaux effets du règlement de 

modification et mentionne que les dispositions de ce règlement de modification sont conformes au 

contenu du schéma d’aménagement et de son document complémentaire. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lanoraie a adopté le règlement numéro 1072-5-2017 

modifiant le règlement de zonage numéro 106-92, dont l’effet est l’ajout de normes particulières à 

la zone R48 (nouveau développement-secteur rue Gagnon); 

 

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-2017-10-293 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gérard Jean, appuyé par M. Jean Claude Gravel, 

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 1072-5-2017 de la Municipalité de 

Lanoraie. 

 

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 918-1 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT SUR LE PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE NUMÉRO 918 : VILLE DE BERTHIERVILLE 

 

Le directeur du service d’aménagement présente les principaux effets du règlement de 

modification et mentionne que les dispositions de ce règlement de modification sont conformes au 

contenu du schéma d’aménagement et de son document complémentaire. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Berthierville a adopté le règlement numéro 918-1 modifiant le 

règlement sur le plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro 918, dont l’effet est la 

modification des normes relatives aux interventions assujetties et aux aménagements des marges 

et cours avant d’un terrain et la conservation des arbres; 

 

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-2017-10-294 

 

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 918-1 de la Ville de Berthierville. 

 

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 603-17 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 288-90 : MUNICIPALITÉ DE SAINT-

BARTHÉLEMY 

 

Le directeur du service d’aménagement présente les principaux effets du règlement de 

modification et mentionne que les dispositions de ce règlement de modification sont conformes au 

contenu du schéma d’aménagement et de son document complémentaire. 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy a adopté le règlement numéro 603-

17 modifiant le règlement de zonage numéro 288-90, dont l’effet est l’ajout de l’usage Entreposage 

(K) au groupe d’usage Industriel 1 et l’ajout des usages HII, HIII, HIV, HV et Industrie 1 K) à la 

zone R-1 et le retrait des usages Industrie II E) et Industrie III K); 

 

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-2017-10-295 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jacques Patry, appuyé par M. Bruno Vadnais, 

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 603-17 de la Municipalité de Saint-

Barthélemy. 

 

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 606-17 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 288-90 : MUNICIPALITÉ DE SAINT-

BARTHÉLEMY 

 

Le directeur du service d’aménagement présente les principaux effets du règlement de 

modification et mentionne que les dispositions de ce règlement de modification sont conformes au 

contenu du schéma d’aménagement et de son document complémentaire. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy a adopté le règlement numéro 606-

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

R-III dans la zone V-4; 

 

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-2017-10-296 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jacques Patry, appuyé par M. Bruno Vadnais, 

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 606-17 de la Municipalité de Saint-

Barthélemy. 

 

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 608-17 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 288-90 : MUNICIPALITÉ DE SAINT-

BARTHÉLEMY 

 

Le directeur du service d’aménagement présente les principaux effets du règlement de 

modification et mentionne que les dispositions de ce règlement de modification sont conformes au 

contenu du schéma d’aménagement et de son document complémentaire. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy a adopté le règlement numéro 608-

17 modifiant le règlement de zonage numéro 288-90, dont l’effet est d’abolir l’article sur les ventes 

de garage; 

 

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-2017-10-297 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jacques Patry, appuyé par M. Bruno Vadnais, 

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 608-17 de la Municipalité de Saint-

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 609-17 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 288-90 : MUNICIPALITÉ DE SAINT-

BARTHÉLEMY 

 

Le directeur du service d’aménagement présente les principaux effets du règlement de 

modification et mentionne que les dispositions de ce règlement de modification sont conformes au 

contenu du schéma d’aménagement et de son document complémentaire. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy a adopté le règlement numéro 609-

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

concernant les clôtures, les murets et les haies ainsi que d’ajouter des normes concernant les écrans 

paysagers; 

 

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-2017-10-298 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jacques Patry, appuyé par M. Bruno Vadnais, 

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 609-17 de la Municipalité de Saint-

Barthélemy. 

 

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 611-17 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT RELATIF AUX CONDITIONS D’OBTENTION DE PERMIS NUMÉRO 285-

90 : MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY 

 

Le directeur du service d’aménagement présente les principaux effets du règlement de 

modification et mentionne que les dispositions de ce règlement de modification sont conformes au 

contenu du schéma d’aménagement et de son document complémentaire. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy a adopté le règlement numéro 611-

17 modifiant le règlement relatif aux conditions d’obtention de permis numéro 285-90, dont l’effet 

est de modifier une disposition aux conditions d’émission de permis de construction; 

 

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-2017-10-299 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jacques Patry, appuyé par M. Bruno Vadnais, 

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 611-17 de la Municipalité de Saint-

Barthélemy. 

 

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 501 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 297 : MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-

BRANDON 

 

Le directeur du service d’aménagement présente les principaux effets du règlement de 

modification et mentionne que les dispositions de ce règlement de modification sont 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 501 modifiant le règlement de zonage numéro 297, dont l’effet est de régir l’utilisation de 
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conteneurs et de boîtes de camions à titre de bâtiment et de préciser les matériaux de revêtements 

interdits sur l’ensemble du territoire de la municipalité; 

 

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-2017-10-300 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Manon Rainville, appuyée par M. Jean Claude 

Gravel, d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 501 de la Municipalité de 

Saint-Gabriel-de-Brandon. 

 

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 314-2017-06 INSTITUANT LE 

RÈGLEMENT RELATIF AUX PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE 

MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE : MUNICIPALITÉ DE SAINT-

DIDACE 

 

Le directeur du service d’aménagement présente les principaux effets du règlement de 

modification et mentionne que les dispositions de ce règlement de modification sont conformes au 

contenu du schéma d’aménagement et de son document complémentaire. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Didace a adopté le règlement numéro 314-2017-

06 instituant le règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble; 

 

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-2017-10-301 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yves Germain, appuyé par M. Gérard Jean, d’émettre 

le certificat de conformité pour le règlement numéro 314-2017-06 de la Municipalité de Saint-

Didace. 

 

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 346-2017 : MUNICIPALITÉ DE 

MANDEVILLE 

 

Le directeur du service d’aménagement présente les principaux effets du règlement de 

modification et mentionne que les dispositions de ce règlement de modification sont conformes au 

contenu du schéma d’aménagement et de son document complémentaire. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Mandeville a adopté le règlement numéro 346-2017 

modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale visant la 

protection des rives et du littoral numéro 346-2008, dont l’effet est d’ajouter des normes pour 

l’intégration des abris ou débarcadères au milieu naturel; 

 

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-2017-10-302 

 

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

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 346-2017 de la Municipalité de 

Mandeville. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : ZONES INONDABLES : SUIVI 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Barthélemy a mandaté la firme WSP pour réaliser 

une étude en lien avec les cotes des zones inondables; 

 

CONSIDÉRANT QUE les calculs et modélisation réalisés dans le cadre de ladite étude ont une 

portée dépassant les limites territoriales de la municipalité de Saint-Barthélemy; 

 

CONSIDÉRANT QUE la délimitation des zones inondables est une responsabilité de la MRC en 

vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 

 

CONSIDÉRANT QU’il est de l’intérêt de la MRC d’obtenir des données fiables permettant 

d’établir les zones inondables; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de service déposée par Pierre Dupuis de WSP le 26 septembre 2017 pour 

un montant de 13 000 $;  

 

CONSIDÉRANT les frais engagés par la municipalité de Saint-Barthélemy dans ce dossier; 

 

Résolution CM-2017-10-303 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Giroux, appuyé par M. Jacques Patry : 

 

1. de conclure un contrat avec la firme WSP pour la réalisation d’une étude portant sur les cotes 

d’inondation, le tout tel que plus amplement détaillé dans l’offre de service déposée le 26 

septembre 2017. 

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

3. de prévoir au budget 2018 un montant pour rembourser la municipalité de Saint-Barthélemy 

pour les frais engagés dans l’étude réalisée par la firme WSP et dont les conclusions ont une 

portée régionale. 

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

 

 

ENVIRONNEMENT ET COURS D’EAU : PROGRAMME D’ACQUISITION DE 

CONNAISSANCES SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a cessé d’investir dans le Programme 

d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines; 

 

CONSIDÉRANT QUE le territoire de la MRC de D’Autray n’a pas fait l’objet d’étude dans le 

cadre de ce programme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la protection de l’eau souterraine est un enjeu important sur le territoire de 

la MRC de D’Autray; 

 

Résolution CM-2017-10-304 

 

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

demander au gouvernement du Québec d’investir des fonds afin de permettre une meilleure 

connaissance de la vulnérabilité des eaux souterraines sur le territoire de la MRC de D’Autray. 

 

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

 

 

ENVIRONNEMENT ET COURS D’EAU : MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS : 

DEMANDE D’APPUI 

 

CONSIDÉRANT QUE les Municipalités régionales de comté (MRC) du Québec se sont vu confier 

la compétence exclusive des cours d’eau de leur territoire en vertu de la Loi sur les compétences 

municipales (LCM) (L.R.Q. chap. C-47) en vigueur depuis le 1er janvier 2006; 
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CONSIDÉRANT QUE la tarification appliquée à certains services administratifs en vertu du 

règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (L.D.F. chap. C-61.1, r. 32) entrée 

en vigueur le 1er avril 2017 prévoit un tarif de 320 $ pour l’obtention d’un permis SEG (permis 

permettant la capture des animaux sauvages à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de 

la faune); 

 

CONSIDÉRANT QUE tarifer les citoyens et les MRC pour une intervention rendue obligatoire 

par une autre loi, en l’occurrence la Loi sur les compétences municipales, est un non-sens; 

 

Résolution CM-2017-10-305 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jacques Patry, appuyé par M. Michel Lafontaine, que 

le Conseil de la MRC de D’Autray appuie la MRC des Collines-de-L’Outaouais dans sa démarche 

auprès du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette, afin de modifier, dans 

les plus brefs délais, l’article 7.0.1 du Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la 

faune, afin d’exclure de la tarification reliée à l’exploitation de la faune toutes les interventions 

faites par une MRC ou des citoyens lorsque ces dernières sont effectuées en vertu des articles 103 

à 110 de la Loi sur les compétences municipales. 

 

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

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE : SAUVETAGE HORS ROUTE 

 

CONSIDÉRANT les dispositions du Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation 

des interventions d’urgence hors du réseau routier; 

 

CONSIDÉRANT QUE le service incendie de la  MRC de D’Autray s’apprête à conclure avec, 

notamment, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, un protocole d’intervention d’urgence 

hors réseau routier, lequel protocole est conditionnel à l’admissibilité de la MRC audit programme; 

 

CONSIDÉRANT QUE les interventions d’urgence hors du réseau routier est une problématique 

importante sur le territoire de la MRC de D’Autray; 

 

Résolution no CM-2017-10-306 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Luc Barthe, appuyé par M. Jacques Patry : 

 

1. D’adresser une demande de subvention d’un montant de 5 000 $ dans le cadre du volet 1 du 

Programme d’aide financière pour la rédaction d’un plan local d’intervention d’urgence; 

2. D’adresser une demande de subvention d’un montant de 100 000 $ dans le cadre du volet 2 du 

Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors 

du réseau routier, pour l’acquisition d’un véhicule et divers autres équipements; 

3. D’adresser une demande de subvention d’un montant maximal de 100 000 $ dans le cadre du 

volet 3 du Programme d’aide financière pour des projets visant à prévenir les incidents 

nécessitant une intervention d’urgence hors du réseau routier; 

4. D’autoriser le directeur général à signer tout document en lien avec ces demandes. 

 

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

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE : RÈGLEMENT 270 : RÈGLEMENT DU SCHÉMA DE 

COUVERTURE DE RISQUES EN INCENDIE 2017-2022 : ADOPTION 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose le projet de règlement numéro 270 : « Règlement 

du schéma de couverture de risques en incendie 2017-2022 ». Le secrétaire-trésorier et directeur 

général est dispensé de faire la lecture intégrale du règlement numéro 270, transmis aux membres 

de ce conseil par voie électronique, conformément à l’article 445 du Code municipal (RLRQ, c. 

C-27.1). 

 

Résolution no CM-2017-10-307 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Claude Gravel, appuyé par M. François 

Drainville, d’adopter le règlement numéro 270 : Règlement du Schéma de couverture de risques 

en incendie 2017-2022. 

 

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 5 au 29 septembre 

2017. 

 

Résolution no CM-2017-10-308 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gérard Jean, appuyé par M. Mario Houle, 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 et directeur général dépose le résumé de la correspondance. 

 

 

SERVICE INCENDIE : SAUVETAGE HORS ROUTE 

 

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. Jean Claude Gravel, M. Yves Morin, M. 

Jacques Patry, M. Gérard Jean, M. Mario Houle, M. Bruno Vadnais, M. Michel Lafontaine, 

M. Yves Germain,  Mme Suzanne Nantel, M. Richard Giroux, M. Jean-Luc Barthe et M. François 

Drainville. 

 

CONSIDÉRANT les dispositions du Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation 

des interventions d’urgence hors du réseau routier; 

CONSIDÉRANT QUE le service incendie de la  MRC de D’Autray s’apprête à conclure avec, 

notamment, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon un protocole d’intervention d’urgence 

hors réseau routier, lequel protocole est conditionnel à l’admissibilité de la MRC audit programme; 

CONSIDÉRANT QUE les interventions d’urgences hors du réseau routier est une problématique 

importante sur le territoire de la MRC de D’Autray; 

Résolution no CM-2017-10-309 

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

1. D’adresser une demande de subvention d’un montant de 5 000 $ dans le cadre du volet 1 du 

Programme d’aide financière pour la rédaction d’un plan local d’intervention d’urgence; 

2. D’adresser une demande de subvention d’un montant de 100 000 $ dans le cadre du volet 2 du 

Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors 

du réseau routier, pour l’acquisition d’un véhicule et divers autres équipements; 

3. D’adresser une demande de subvention d’un montant maximal de 100 000 $ dans le cadre du 

volet 3 du Programme d’aide financière pour des projets visant à prévenir les incidents 

nécessitant une intervention d’urgence hors du réseau routier; 

4. D’autoriser le directeur général à signer tout document en lien avec ces demandes. 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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SERVICE INCENDIE : RÈGLEMENT 248-1 : RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

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, 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. Jean Claude Gravel, M. Yves Morin, M. 

Jacques Patry, M. Gérard Jean, M. Mario Houle, M. Bruno Vadnais, M. Michel Lafontaine, 

M. Yves Germain,  Mme Suzanne Nantel, M. Richard Giroux, M. Jean-Luc Barthe et M. François 

Drainville. 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose le règlement numéro 248-1 : « Règlement 

modifiant le règlement 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 secrétaire-trésorier et directeur général est dispensé de faire la 

lecture intégrale du règlement numéro 248-1 transmis aux membres de ce conseil par voie 

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

 

Résolution no CM-2017-10-310 

 

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

Drainville, d’adopter le règlement numéro 248-1 : « Règlement modifiant le règlement 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. 

 

 

SERVICE INCENDIE : PRÉVENTIONNISTE : CRÉATION DE POSTE ET APPEL DE 

CANDIDATURES 

 

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. Jean Claude Gravel, M. Yves Morin, M. 

Jacques Patry, M. Gérard Jean, M. Mario Houle, M. Bruno Vadnais, M. Michel Lafontaine, 

M. Yves Germain,  Mme Suzanne Nantel, M. Richard Giroux, M. Jean-Luc Barthe et M. François 

Drainville. 

 

CONSIDÉRANT les obligations du SSI de la MRC de D’Autray pour l’atteinte des objectifs 

prescrits au schéma de couverture de risques en incendie, notamment en matière de prévention; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sécurité incendie; 

 

Résolution no CM-2017-10-311 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Claude Gravel, appuyé par M. Bruno Vadnais : 

 

1. de créer un poste supplémentaire de préventionniste au sein SSI de la MRC de D’Autray à 

compter de janvier 2018; 

2. d’autoriser le directeur du service incendie à lancer un appel de candidatures pour combler 

ledit poste selon les modalités prévues dans l’entente de travail 2015-2019. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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SERVICE INCENDIE : ACQUISITION AMEUBLEMENT CASERNE 90 À LAVALTRIE : 

18 000 $ 

 

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. Jean Claude Gravel, M. Yves Morin, M. 

Jacques Patry, M. Gérard Jean, M. Mario Houle, M. Bruno Vadnais, M. Michel Lafontaine, 

M. Yves Germain,  Mme Suzanne Nantel, M. Richard Giroux, M. Jean-Luc Barthe et M. François 

Drainville. 

 

CONSIDÉRANT QUE la caserne 90 du service de sécurité incendie de la MRC déménage dans 

les prochains mois dans les locaux actuels du service de travaux publics de Lavaltrie; 

 

CONSIDÉRANT QUE les meubles de l’actuelle caserne 90 sont désuets et en nombre insuffisant 

pour meubler les nouveaux locaux de la future caserne; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Lavaltrie offre à la MRC de D’Autray d’acquérir pour un 

montant de 18 000 $ les meubles du service des travaux publics situés dans la future caserne; 

 

CONSIDÉRANT QUE  les meubles du service des travaux publics sont en excellent état et qu’ils 

répondent aux besoins du service incendie; 

 

Résolution CM-2017-10-312 

 

Il est proposé par M. Jean Claude Gravel, appuyé par M. Yves Morin, d’acquérir l’ameublement 

du service des travaux publics de Lavaltrie pour un montant de 18 000 $. 

 

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

 

 

VÉHICULE MÉCANICIEN : APPEL D’OFFRES 

 

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. Jean Claude Gravel, M. Yves Morin, M. 

Jacques Patry, M. Gérard Jean, M. Mario Houle, M. Bruno Vadnais, M. Michel Lafontaine, 

M. Yves Germain,  Mme Suzanne Nantel, M. Richard Giroux, M. Jean-Luc Barthe et M. François 

Drainville. 

 

CONSIDÉRANT QUE le véhicule utilisé par le mécanicien du service incendie n’est plus en état 

de fonctionner; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est essentiel que le mécanicien du service incendie puisse compter en tout 

temps sur un véhicule en état de marche; 

 

Résolution CM-2017-10-313 

 

Il est proposé par M. Yves Germain, appuyé par M. Jean-Luc Barthe, de procéder à un appel 

d’offres par invitation pour un véhicule de type camion-cube. 

 

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

 

Monsieur Bruno Vadnais, maire de la municipalité de Saint-Cuthbert, souligne l’excellent travail 

des pompiers du service incendie de la MRC de D’Autray qui sont intervenus lors de l’incendie 

d’une ferme laitière à Saint-Cuthbert. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

- Mme Sophie Bélisle, résidente de Lanoraie, demande l’appui de la MRC suite à l’annonce du 

MTQ de fermer le viaduc qui enjambe l’autoroute 40 sur le chemin Joliette afin d’y réaliser des 

travaux de réfection de la dalle. Le préfet répond qu’un groupe de travail regroupant le MTQ et 

les intervenants au dossier sera formé. 

- Mme Odette Sarrazin, coordonnatrice Lanaudière du Regroupement vigilance hydrocarbures, 

résidente de Ville de Saint-Gabriel, remercie les élus et les municipalités qui ont contribué au fonds 

afin d’aider la municipalité de Ristigouche dans le procès contre la pétrolière Gastem, dont l’enjeu 

est la protection de l’eau potable. Le comité Solidarité Ristigouche a récolté environ 12 000 $ du 

spectacle bénéfice. 

Mme Sarrazin souligne l’excellent travail de Mme Karine Saucier qui a aidé à faire de la soirée de 

financement pour la municipalité de Ristigouche un événement écoresponsable en fournissant des 

bacs bruns ainsi qu’une collecte spéciale. Mme Saucier a sensibilisé et informé les gens sur la 

collecte à trois voies, sur divers sujets environnementaux et sur le tri optimal de leurs matières 

résiduelles. 

 

Le préfet remercie sincèrement Mme Manon Rainville, M. Jean Claude Gravel et M. François 

Drainville qui ont assisté à leur dernière séance du Conseil de la MRC de D’Autray puisqu’ils ne 

sollicitent pas un autre mandat et souhaite une bonne campagne électorale à ceux et celles en 

élection. 

 

 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE. 

 

 

 

 

__________________________________  ________________________________ 

Gaétan Gravel      Bruno Tremblay 

Préfet       Secrétaire-trésorier et directeur général 

 

 

 
 

 


