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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 6 septembre 2017, 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 Céline Cloutier, mairesse suppléante de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon;  

- Mme Lynda Pelletier, maire suppléante 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; 

- Mme Jacinthe Brissette, maire suppléante 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; s’absente de la séance de 19 h 45 à 

19 h 49. 

  

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 5 juillet 2017 

- Adoption des comptes 
- Entente intermunicipale : partage des ressources en communication lors de mesures d’urgence 

- Transport en commun : Règlement numéro 216-2 : Règlement modifiant le règlement 216 : 

règlement établissant les règles d’utilisation du transport collectif local effectué sur appel par 

taxi: adoption 
- Transport en commun : Réorganisation du transport régional : suivi 

- Transport en commun : Projet de règlement 252-1A : Projet de règlement modifiant le 

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

du secteur de Berthier : adoption 
- 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 : avis 

de motion 

- Transport adapté - taxibus : Circuit de taxibus D’Autray/Joliette : utilisation des laissez-passer 

mensuels 

- Transport en commun : Règlement 268 : Règlement établissant un service de taxibus entre une 

partie de la MRC de D’Autray et certains points d’arrêt dans la MRC de Joliette : adoption 

- Transport en commun : Contrat Taxi Pierre Deschênes : addenda 
- Développement économique : Priorités annuelles d’intervention 2017-2018 

- Développement économique : Révision de la Politique de soutien aux projets structurants 
- Ajournement de la séance 

- Ouverture de la séance 
- Développement économique : Lanaupôle Fibres 

- Développement économique : Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) : suivi 
- Comité aménagement et conformité : C. R. 5 juillet 2017 : dépôt 

- Demandes d’autorisation CPTAQ 
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- Certificat de conformité : Règlement numéro RRU2-33-2017 modifiant le règlement de 

zonage numéro RRU2-2012 : Ville de Lavaltrie 

- Certificat de conformité : Règlement numéro RRU2-34-2017 modifiant le règlement de 

zonage numéro RRU2-2012 : Ville de Lavaltrie 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 305-16-2017 modifiant le règlement de zonage 

numéro 305 : Municipalité de Ste-Élisabeth 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 285 modifiant le règlement de zonage numéro 

82 : Municipalité de St-Cuthbert 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 1071-60-2017 modifiant le règlement de zonage 

numéro 105-92 : Municipalité de Lanoraie 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 192-2017-1 modifiant le règlement de zonage 

numéro 192 : Municipalité de Mandeville 

- Certificat de conformité : Règlement numéro CV 520 modifiant le règlement de zonage 

numéro CV 195 : Ville de Saint-Gabriel 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 604-17 modifiant le règlement de zonage numéro 

288-90 : Municipalité de Saint-Barthélemy 

- Aménagement du territoire : Désignation du fleuve St-Laurent comme lieu historique 
- Aménagement du territoire : Bilan financier 2016-2017 : Programme d’aménagement durable 

des forêts 
- Sécurité publique : Comité de sécurité publique : dépôt du rapport annuel 2016-2017 

- Sécurité publique : Comité de sécurité publique : remplacement d’un membre du comité 
- Sécurité publique : Compte rendu CSP 10 avril 2017 : dépôt 

- Entente relative à la SQ : avis de non-renouvellement du ministère 
- Sécurité publique : Projet de règlement 270A : Règlement du schéma de couverture de risques 

en incendie 2017-2022 : adoption 
- Sécurité publique : Règlement 270 : Règlement du schéma de couverture de risques en 

incendie 2017-2022 : avis de motion 
- Sécurité publique : Demande de subvention : service d’urgence en milieu isolé 

- Rapport du préfet 
- Rapport : Table des préfets de Lanaudière : rapport annuel 2016-2017 : dépôt 

- Correspondance 
- Service incendie : Acquisition d’un véhicule hors route : appel d’offres 

- Service incendie : Protocole d’intervention d’urgence hors réseau routier 
- Service incendie : Acquisition d’un bateau de sauvetage : appel d’offres 

- Service incendie : Appareil d’élévation : appel d’offres 
- Service incendie : Projet de règlement 248-1A : 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 : 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 : avis de 

motion 
- Service incendie : Opérations relatives aux inondations : appropriation du surplus à l’exercice 

financier 
- Période de questions 

 

Résolution no CM-2017-09-229 

 

Il est proposé par M. Yves Morin, appuyé par M. Yves Germain, d'adopter l'ordre du jour tel que 

ci-dessus. 

 

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

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL : SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2017 

 

Résolution no CM-2017-09-230 

 

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

de la séance ordinaire du 5 juillet 2017. 
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Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

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 5 juillet au 29 août 2017 totalisant 1 604 479.44 $, la 

seconde pour la période du 30 août au 5 septembre 2017 totalisant 290 524.41 $. Il dépose 

également deux listes des frais de déplacement des élus et représentants de la MRC, la première 

pour la période de juillet 2017 totalisant 709.20 $ et la deuxième pour la période d’août 2017 

totalisant 494.55 $. 

 

Résolution no CM-2017-09-231 

 

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

Patry, d’adopter les listes de transactions bancaires, soit l’une pour la période du 5 juillet au 29 

août 2017 totalisant 1 604 479.44 $, la seconde pour la période du 30 août au 5 septembre 2017 

totalisant 290 524.41 $ et les listes des frais de déplacement des élus pour la période de juillet 2017 

totalisant 709.20 $ et pour la période d’août 2017 totalisant 494.55 $. 

 

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. 

 

 

ENTENTE INTERMUNICIPALE : PARTAGE DES RESSOURCES EN COMMUNICATION 

LORS DE MESURES D’URGENCE 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray a, par la résolution CM-2017-04-107, autorisé la 

conclusion d’une entente intermunicipale avec Ville de Saint-Gabriel, Lanoraie et la ville de 

Lavaltrie relative au partage des ressources humaines en communication lors de mesures 

d’urgence; 

 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Berthierville dispose désormais d’une ressource en 

communication; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier l’entente afin d’inclure la ville de Berthierville; 

 

Résolution no CM-2017-09-232 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Suzanne Nantel., appuyée par Mme Lynda Pelletier, 

d’ajouter  la ville de Berthierville à l’entente intermunicipale relative au partage des ressources 

humaines en communication lors de mesures d’urgence, visée par la résolution CM-2017-04-107. 

 

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

 

 

TRANSPORT EN COMMUN : RÈGLEMENT NUMÉRO 216-2 : RÈGLEMENT MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT 216 : RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES RÈGLES D’UTILISATION DU 

TRANSPORT COLLECTIF LOCAL EFFECTUÉ SUR APPEL PAR TAXI: ADOPTION 

 

Mme Jacinthe Brissette présente pour adoption le règlement 216-2. Le secrétaire-trésorier et 

directeur général est dispensé de faire la lecture intégrale du règlement numéro 216-2, 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-2017-09-233 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacinthe Brissette, appuyée par M. Jean-Luc Barthe, 

d’adopter le règlement numéro 216-2 : Règlement modifiant le règlement 216 : règlement 

établissant les règles d’utilisation du transport collectif local effectué sur appel par taxi. 
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Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

TRANSPORT EN COMMUN : RÉORGANISATION DU TRANSPORT RÉGIONAL : SUIVI 

 

Depuis l’abolition du CRTL, le transport régional a été récupéré par le réseau de transport 

métropolitain. Il y a eu entente de délégation de gestion avec la MRC de Joliette jusqu’au 31 

décembre 2018. Un projet de protocole d’entente devrait être déposé prochainement. 

 

 

TRANSPORT EN COMMUN : PROJET DE RÈGLEMENT 252-1A : PROJET DE 

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 projet de règlement numéro 252-1A : « Projet 

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

territoire des municipalités du secteur de Berthier ». 

 

Résolution no CM-2017-09-234 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mario Houle, appuyé par M. François Drainville, 

d’adopter le projet de règlement numéro 252-1A : Projet de 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 : RÈGLEMENT 252-1 : RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 252 : RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN SERVICE DE TAXIBUS SUR LE 

TERRITOIRE DES MUNICIPALITÉS DU SECTEUR DE BERTHIER : AVIS DE MOTION 

 

Résolution no CM-2017-09-235 

 

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

règlement 252-1 : Règlement établissant un service de taxibus sur le territoire des municipalités 

du secteur de Berthier. 

 

 

TRANSPORT ADAPTE - TAXIBUS : CIRCUIT DE TAXIBUS D’AUTRAY/JOLIETTE : 

UTILISATION DES LAISSEZ-PASSER MENSUELS 

 

CONSIDÉRANT la mise en place d’un nouveau service de taxibus entre la MRC de D’Autray et 

certains points dans la MRC de Joliette; 

 

CONSIDÉRANT l’obligation d’équité entre la tarification du transport adapté et du transport 

collectif; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’offrir une tarification abordable pour les usagers utilisant le 

service sur une base quotidienne; 

 

Résolution no CM-2017-09-236 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bruno Vadnais, appuyé par M. Yves Germain : 

 

1. D’offrir les trois (3) laissez-passer mensuels suivants aux usagers utilisant le service de 

transport adapté et le service de taxibus de la MRC de D’Autray : 
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a) Un laissez-passer intitulé « TOUT ALLER » offert à l’intérieur des limites de Lavaltrie, 

Berthierville et Ville de St-Gabriel. Ce laissez-passer est valable pour un mois, sans 

possibilité de chevaucher sur deux mois distincts.  La garantie d’un transport est assujettie 

à la disponibilité des véhicules. Le coût du laissez-passer « TOUT ALLER » équivaut à 

trente (30) fois le coût d’un passage simple. 

b) Un laissez-passer intitulé « TOUT ALLER LIMITÉ » offert selon une des trois dessertes 

suivantes : à l’intérieur des limites d’une municipalité de la MRC de D’Autray;  entre deux 

(2) municipalités de la MRC de D’Autray, les mêmes pour tout le mois; entre une 

municipalité de la MRC de D’Autray et une ville de la MRC de Joliette, selon la desserte 

du service concerné, les deux mêmes municipalités/villes pour tout le mois. Ce laissez-

passer est valable pour un aller-retour par jour. Ce laissez-passer est valable pour un mois, 

sans possibilité de chevaucher sur deux mois distincts. La garantie d’un transport est 

assujettie à la disponibilité des véhicules. Le coût du laissez-passer équivaut à vingt-cinq 

(25) fois le coût d’un passage simple. 

c) Un laissez-passer intitulé « EXCLUSIF » offert pour une seule adresse de départ et de 

destination pour la durée du laissez-passer et selon une des trois dessertes suivantes : à 

l’intérieur des limites d’une municipalité de la MRC de D’Autray; entre deux (2) 

municipalités de la MRC de D’Autray; entre une municipalité de la MRC de D’Autray et 

une ville de la MRC de Joliette, selon la desserte du service concerné. Ce laissez-passer est 

valable pour un aller-retour par jour. Ce laissez-passer est valable pour un mois, sans 

possibilité de chevaucher sur deux mois distincts. La garantie d’un transport est assujettie 

à la disponibilité des véhicules. Le coût du laissez-passer équivaut à vingt (20) fois le coût 

d’un passage simple. 

 

2. La présente résolution abroge toute résolution antérieure relative à la tarification relative aux 

laissez-passer mensuels. 

 

3. Les dispositions de la présente résolution entrent en vigueur le 1er janvier 2018. 

 

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

 

 

TRANSPORT EN COMMUN : RÈGLEMENT 268 : RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN 

SERVICE DE TAXIBUS ENTRE UNE PARTIE DE LA MRC DE D’AUTRAY ET CERTAINS 

POINTS D’ARRÊT DANS LA MRC DE JOLIETTE : ADOPTION 

 

Mme Francine Bergeron présente pour adoption le règlement 268. Le secrétaire-trésorier et 

directeur général est dispensé de faire la lecture intégrale du règlement numéro 268, 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-2017-09-237 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Céline Cloutier, appuyée par M. Jean-Luc Barthe, 

d’adopter le règlement numéro 268 : Règlement établissant un service de taxibus entre une partie 

de la MRC de D’Autray et certains points d’arrêt dans la MRC de Joliette. 

 

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

 

 

TRANSPORT EN COMMUN : CONTRAT TAXI PIERRE DESCHÊNES : ADDENDA 

 

CONSIDÉRANT QUE Taxi Pierre Deschênes a fait l’acquisition d’une nouvelle fourgonnette; 

 

CONSIDÉRANT QU’une deuxième fourgonnette serait régulièrement nécessaire, dans le secteur 

Brandon avec la mise en place d’un circuit de taxibus vers Joliette et Saint-Charles Borromée en 

janvier 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’apporter un addenda au contrat de service 2016-03; 
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CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics 

(RLRQ, c. C-65.1); 

 

Résolution no CM-2017-09-238 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yves Morin, appuyé par Mme Céline Cloutier : 

1. d’apporter un addenda au contrat MRC 2016-03 conclu entre la MRC de D’Autray et Taxi 

Pierre Deschênes par la modification du nombre de véhicules au contrat spécifié à l’annexe 1 

pour se lire comme suit : 

   fourgonnette adaptée  0 

   fourgonnette régulière 1 

   taxi régulier   1 

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

 

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

 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : PRIORITÉS ANNUELLES D’INTERVENTION 2017-

2018 

 

CONSIDÉRANT l’entente relative au Fonds de développement des territoires intervenue en juillet 

2015 entre la MRC de D’Autray et le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministre a confirmé la reconduction de l’entente tel que prévu au 

paragraphe 51 de ladite entente; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu en vertu de l’article 9 de l’entente d’adopter les priorités 

d’intervention pour l’année financière 2017/2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 9 de l’entente ces priorités annuelles d’intervention sont 

transmises au Ministre et déposées sur le site Web de la MRC; 

 

Résolution no CM-2017-09-239 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Suzanne Nantel, appuyée par Mme Francine 

Bergeron : 

 

1) D’adopter les priorités d’intervention suivantes pour l’année financière 2017/2018 : 

 Volet maintien et création d’emplois 

Le maintien et la création d’emplois s’articulent autour de mesures qui visent à supporter les 

entreprises de la MRC, y compris les entreprises d’économie sociale. Les activités relatives aux 

entreprises seront réalisées en fonction des objectifs suivants : 

1. Favoriser l’entrepreneuriat; 

2. Favoriser le développement et la pérennité des entreprises; 

3. Favoriser l’innovation dans les entreprises; 

4. Favoriser l’implantation de nouvelles entreprises et favoriser le développement 

d’infrastructures d’accueil industrielles. 

Les secteurs priorisés pour le présent volet sont : 

- Manufacturier 

- Tertiaire moteur 

- Agroalimentaire et agriculture 

- Récréotouristique 

- Culturel 

- Ressources naturelles 
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Volet aménagement du territoire 

La MRC de D’Autray est en processus de révision de son schéma d’aménagement et de 

développement. Les travaux de révision du schéma d’aménagement et de développement se 

poursuivront. 

Les actions qui seront menées en lien avec l’aménagement du territoire seront réalisées en fonction 

des objectifs suivants : 

1. Réviser et mettre en œuvre le schéma d’aménagement et de développement; 

2. Favoriser une utilisation du sol et des ressources compatibles avec les limites de support de 
l’environnement naturel, le tout dans une optique de développement durable; 

3. Assurer un transport efficace et sécuritaire des biens et des personnes; 

4. Favoriser le maintien et le développement de la villégiature et des activités récréotouristiques; 

5. Favoriser la vitalité des différentes collectivités en allouant à l’urbanisation des superficies 
suffisantes et adéquates; 

6. Renforcer les pôles de concentration des fonctions urbaines; 

7. Favoriser une gestion multiressource de la forêt; 

8. Favoriser une utilisation du sol qui tient compte des contraintes naturelles et anthropiques. 

 

 Volet culturel 

Le développement de la culture se réalisera principalement par la mise en œuvre de la politique 

culturelle de la MRC. Celle-ci s’articule autour des axes suivants : 

1. Réfléchir collectivement à l’identité d’autréenne; 

2. Favoriser l’accessibilité à la culture et la participation citoyenne; 

3. Assurer une synergie dans le développement culturel d’autréen; 

4. Supporter la création. 

 

Les actions menées en développement culturel favoriseront autant la mise en valeur du patrimoine 

d’autréen sous toutes ses formes (bâti, paysager, immatériel) que le soutien aux diverses pratiques 

artistiques du territoire.  

 

 Volet développement des communautés 

Le développement des communautés s’articule autour de mesures qui visent à assurer la vitalité des 

différentes communautés de la MRC. Les actions qui seront menées pour le développement des 

communautés seront réalisées en fonction des objectifs suivants : 

1. Soutenir les communautés dans l’identification, l’élaboration et l’évaluation des projets 
structurants; 

2. Promouvoir le renouvellement et l’intégration des populations; 

3. Favoriser la mise en valeur des ressources humaines, culturelles et physiques du territoire; 

4. Assurer la pérennité des communautés rurales; 

5. Maintenir un équilibre entre la qualité de vie, le cadre de vie, l’environnement et les activités 
économiques. 

 

2) De transmettre les priorités annuelles d’interventions au ministre et de les déposer sur le site 

Web de la MRC. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : RÉVISION DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX 

PROJETS STRUCTURANTS 

 

CONSIDÉRANT QUE la Politique de soutien aux projets structurants a été adoptée au mois de 

mars 2016 suite à la signature avec le gouvernement du Québec d’une entente relative au Fonds 

de développement des territoires; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de réviser cette politique de soutien afin de s’assurer qu’elle 

répond aux besoins des collectivités des différentes collectivités de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est pertinent que cette révision soit faite par comité composé de membres 

du Conseil de la MRC du PAC rurales, assisté du directeur général et de l’agente de développement 

de la MRC, lequel comité fera rapport au conseil; 

 

Résolution no CM-2017-09-240 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacinthe Brissette, appuyée par M. Bruno Vadnais, 

de nommer : M. Gaétan Gravel, Mme Francine Bergeron, M. Jean-Luc Barthe, M. Bruno Vadnais, 

M. Jean Claude Gravel et M. Gérard Jean, afin qu’ils siègent sur le comité relatif à la révision de 

la Politique de soutien aux projets structurants, lequel comité fera rapport au Conseil de la MRC.  

 

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

 

 

ABSENCE D’UN CONSEILLER 

 

M. François Drainville s’absente de la séance à 19 h 18. 

 

 

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

Résolution no CM-2017-09-241 

 

Il est proposé par M. Yves Germain, appuyé par M. Jean-Luc Barthe, d’ajourner la séance de 

19 h 18 à 19 h 35. 

 

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

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Résolution no CM-2017-09-242 

 

Il est proposé par M. Yves Germain, appuyé par M. Bruno Vadnais, d’ouvrir la séance à 19 h 40. 

 

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

 

 

RETOUR D’UN CONSEILLER 

 

Monsieur François Drainville rejoint la séance à 19 h 40. 

 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : LANAUPÔLE FIBRES 

 

CONSIDÉRANT QUE le CLD D’Autray a accordé en 2013 un prêt FLI de 100 000 $ à Lanaupôle 

Fibres inc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE la gestion du Fonds local d’investissement (FLI) relève de la MRC de 

D’Autray depuis avril 2015; 

 



98 
 

 

CONSIDÉRANT QU’une entreprise serait intéressée à acquérir les équipements de Lanaupôle 

Fibres relatifs au traitement de la fibre; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette entreprise pourrait faire une demande de prêt auprès du Fonds local 

d’investissement de la MRC de D’Autray; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution CM-2015-07-171, la MRC a mandaté le comité 

d’investissement commun pour sélectionner les bénéficiaires du Programme d’aide au 

développement des entreprises; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est de l’intérêt de la MRC de D’Autray que les équipements de Lanaupôle 

Fibres puissent être acquis par une entreprise en mesure de faire fonctionner l’usine pour favoriser 

le développement économique de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT les particularités du dossier des équipements de Lanaupôle Fibres; 

 

Résolution CM-2017-09-243 

 

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

que, malgré la résolution CM-2015-07-171, la demande de prêt FLI qui sera déposée par 

l’entreprise qui désire acquérir les équipements de Lanaupôle Fibres soit présentée au comité 

d’investissement commun de la MRC pour recommandation au Conseil de la MRC. Le Conseil de 

la MRC sera, exceptionnellement, l’instance qui statuera sur l’acceptation du prêt FLI dans ce 

dossier.  

 

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

 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : FONDS D’APPUI AU RAYONNEMENT DES 

RÉGIONS (FARR) : SUIVI 

 

Le gouvernement du Québec a annoncé la création du Fonds d’appui au rayonnement des régions 

(FARR). La Table des préfets de Lanaudière se réunira afin d’adopter les priorités régionales. La 

FQM travaille à ce que ce Fonds soit un programme. 

  

 

COMITÉ AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ : C. R. 5 JUILLET 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 5 juillet 2017. 

 

Résolution no CM-2017-09-244 

 

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

de la «rencontre du comité aménagement et conformité tenue le 5 juillet 2017. 

 

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

 

 

DEMANDES D’AUTORISATION CPTAQ 

 

Aucune demande n’est déposée. 

 

 

ABSENCE D’UN CONSEILLER 

 

M. Yves Morin s’absente de la séance à 19 h 45. 
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CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO RRU2-33-2017 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO RRU2-2012 : VILLE DE LAVALTRIE 

 

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 Lavaltrie a adopté le règlement numéro RRU2-33-2017 

modifiant le règlement de zonage numéro RRU2-2012 dont l’effet est de créer, à même une partie 

de la zone C-140, la zone C-170 dans le but d’y autoriser, en plus des usages présentement 

autorisés, un projet intégré qui comprend jusqu’à huit logements en occupation unifamiliale 

jumelée; 

 

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-2017-09-245 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lynda Pelletier, appuyée par M. Bruno Vadnais, 

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro RRU2-33-2017 de la Ville de 

Lavaltrie. 

 

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO RRU2-34-2017 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO RRU2-2012 : VILLE DE LAVALTRIE 

 

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 Lavaltrie a adopté le règlement numéro RRU2-34-2017 

modifiant le règlement de zonage numéro RRU2-2012 dont l’effet est de modifier les dispositions 

relatives aux matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment d’habitation; 

 

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-2017-09-246 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lynda Pelletier, appuyée par M. Bruno Vadnais, 

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro RRU2-34-2017 de la Ville de 

Lavaltrie. 

 

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 305-16-2017 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 305 : MUNICIPALITÉ DE STE-ÉLISABETH 

 

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 Ste-Élisabeth a adopté le règlement numéro 305-16-

2017 modifiant le règlement de zonage numéro 305 dont l’effet est de modifier le plan de zonage 

pour le presbytère et Primevère; 

 

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-2017-09-247 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mario Houle, appuyé par M. Jacques Patry, d’émettre 

le certificat de conformité pour le règlement numéro 305-16-2017 de la Municipalité de Ste-

Élisabeth. 

 

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 285 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 82 : MUNICIPALITÉ DE ST-CUTHBERT 

 

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 St-Cuthbert a adopté le règlement numéro 285 

modifiant le règlement de zonage numéro 82 dont l’effet est d’introduire des dispositions pour les 

minimaisons et pour autoriser l’usage principal secondaire dans la zone 14 VH; 

 

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-2017-09-248 

 

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

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 285 de la Municipalité de St-

Cuthbert. 

 

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 1071-60-2017 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 1071-60-2017 

modifiant le règlement de zonage numéro 105-92 dont l’effet est d’ajouter des normes relatives à 

l’utilisation de conteneurs en zone industrielle; 

 

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-2017-09-249 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacinthe Brissette, appuyée par Mme Céline 

Cloutier, d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 1071-60-2017 de la 

Municipalité de Lanoraie. 

 

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 192-2017-1 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 192 : 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. 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Mandeville a adopté le règlement numéro 192-2017-1 

modifiant le règlement de zonage numéro 192 dont l’effet est d’ajouter des normes relatives aux 

yourtes, aux ateliers d’artistes et artisans, ainsi qu’à la garde de poules; 

 

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-2017-09-250 

 

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

Barthe, d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 192-2017-1 de la 

Municipalité de Mandeville. 

 

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO CV 520 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO CV 195 : VILLE DE SAINT-GABRIEL 

 

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 Saint-Gabriel a adopté le règlement numéro CV 520 modifiant 

le règlement de zonage numéro CV 195 dont l’effet est d’apporter des corrections et des mises à 

jour à certaines dispositions; 

 

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-2017-09-251 

 

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

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro CV 520 de la Ville de Saint-

Gabriel. 

 

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 604-17 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 604-

17 modifiant le règlement de zonage numéro 288-90 dont l’effet est de permettre l’usage C du 

groupe d’usage P-2 dans la zone A-1; 

 

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-2017-09-252 

 

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

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 604-17 de la Municipalité de Saint-

Barthélemy. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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RETOUR D’UN CONSEILLER 

 

Monsieur Yves Morin rejoint la séance à 19 h 49. 

 

 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : DÉSIGNATION DU FLEUVE ST-LAURENT COMME 

LIEU HISTORIQUE 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose une correspondance du ministre de la Culture et 

des Communications désignant le fleuve Saint-Laurent comme lieu historique en vertu de la Loi 

sur le patrimoine culture. 

 

 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : BILAN FINANCIER 2016-2017 : PROGRAMME 

D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS 

 

Le directeur général dépose le rapport 2016-2017 du Programme d’aménagement durable des 

forêts de la région de Lanaudière. 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray a résolu en octobre 2015 de signer l’entente de 

délégation concernant la gestion du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF), du 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) dans la région de Lanaudière; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Matawinie a déposé les documents requis par le ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs pour le bilan annuel; 

 

Résolution no CM-2017-09-253 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yves Morin, appuyé par Mme Francine Bergeron, 

que le Conseil de la MRC de D’Autray adopte le bilan 2016-2017 du Programme d’aménagement 

durable des forêts (PADF) de la région de Lanaudière, tel que déposé. 

 

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

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE : COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE : DÉPÔT DU RAPPORT 

ANNUEL 2016-2017 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose par voie électronique le rapport annuel 2016-

2017 de la MRC de D’Autray. 

 

Résolution no CM-2017-09-254 

 

Il est proposé par  Mme Jacinthe Brissette, appuyée par M. Jacques Patry, d’adopter le rapport 

annuel du comité de sécurité publique de la MRC de D’Autray pour l’année 2016-2017. 

 

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

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE : COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE : REMPLACEMENT D’UN 

MEMBRE DU COMITÉ 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Francine Bergeron a remis sa démission à titre de membre du comité 

de sécurité publique; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 78 de la Loi sur la police (RLRQ, c. P-13.1); 

 

Résolution no CM-2017-09-255 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Suzanne Nantel, appuyée par Mme Lynda Pelletier, 

de nommer M. Richard Giroux membre du comité de sécurité publique de la MRC de D’Autray.  
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Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE : COMPTE RENDU CSP 10 AVRIL 2017 : DÉPÔT 

 

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

rencontre du comité de sécurité publique tenue le 10 avril 2017. 

 

Résolution no CM-2017-09-256 

 

Il est proposé par Mme Suzanne Nantel, appuyée par M. Yves Morin, d’adopter le dépôt du compte 

rendu de la réunion du comité de sécurité publique du 10 avril 2017. 

 

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

 

 

ENTENTE RELATIVE À LA SQ : AVIS DE NON-RENOUVELLEMENT DU MINISTÈRE 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose une correspondance informant la MRC que le 

ministre de la Sécurité publique, M. Martin Coiteux, désire mettre fin à l’entente à son échéance, 

soit le 4 septembre 2018. Un comité formé du ministère de la Sécurité publique, de la FQM et de 

l’UMQ négocieront la prochaine entente. 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE : PROJET DE RÈGLEMENT 270A : RÈGLEMENT DU SCHÉMA DE 

COUVERTURE DE RISQUES EN INCENDIE 2017-2022 : ADOPTION 

 

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

du schéma de couverture de risques en incendie 2017-2022 ». 

 

Résolution no CM-2017-09-257 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Suzanne Nantel, appuyée par Mme Francine 

Bergeron, d’adopter le projet de règlement numéro 270A : Règlement du schéma de couverture de 

risques en incendie 2017-2022. 

 

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 : AVIS DE MOTION 

 

Résolution no CM-2017-09-258 

 

Madame Suzanne Nantel donne avis qu’à une prochaine séance elle présentera, pour adoption, le 

règlement 270 : Règlement du schéma de couverture de risques en incendie 2017-2022. 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE : DEMANDE DE SUBVENTION : SERVICE D’URGENCE EN 

MILIEU ISOLÉ 

 

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; 

 

Résolution no CM-2017-09-259 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bruno Vadnais, appuyé par M. Jean-Luc Barthe : 
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1. D’adresser une demande de subvention d’un montant de 100 000 $ dans le cadre 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; 

2. D’autoriser le directeur général à signer tout document en lien avec cette demande. 

 

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 juillet au 30 

août 2017. 

 

Résolution no CM-2017-09-260 

 

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. 

 

 

RAPPORT : TABLE DES PRÉFETS DE LANAUDIÈRE : RAPPORT ANNUEL 2016-2017 : 

DÉPÔT 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose par voie électronique le rapport annuel 2016-

2017 de la Table des préfets de Lanaudière. 

 

Résolution no CM-2017-09-261 

 

Il est proposé par M. Jacques Patry, appuyé par Mme Jacinthe Brissette, d’adopter le dépôt du 

rapport annuel 2016-2017 de la Table des préfets de Lanaudière. 

 

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

 

 

CORRESPONDANCE 

 

La secrétaire-trésorière dépose le résumé de la correspondance. 

 

 

SERVICE INCENDIE : ACQUISITION D’UN VÉHICULE HORS ROUTE : 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, Mme Lynda Pelletier, M. Yves Morin, M. 

Jacques Patry, Mme Jacinthe Brissette, 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 plan quinquennal 2016-2020 du service de sécurité incendie prévoit 

l’acquisition d’un véhicule hors route pour les interventions de sauvetage hors route; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur du service de sécurité incendie recommande l’acquisition d’un 

deuxième véhicule hors route de type « côte à côte »  pour mieux desservir le territoire de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’acquisition de ce véhicule est admissible à une subvention dans le cadre 

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

du réseau routier du gouvernement du Québec; 
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CONSIDÉRANT QUE le directeur du service de sécurité incendie recommande de lancer un appel 

d’offres sur invitation pour l’acquisition du véhicule hors route; 

 

Résolution no CM-2017-09-262 

 

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

lancer un appel d’offres sur invitation pour l’acquisition d’un véhicule hors route neuf de type 

« côte à côte ». 

 

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

 

 

SERVICE INCENDIE : PROTOCOLE D’INTERVENTION D’URGENCE HORS RÉSEAU 

ROUTIER 

 

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

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

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

Ces représentants sont : Mme Francine Bergeron, Mme Lynda Pelletier, M. Yves Morin, M. 

Jacques Patry, Mme Jacinthe Brissette, 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 directeur général dépose un document décrivant les dispositions devant apparaître dans un 

protocole d’intervention d’urgence hors réseau routier. 

 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de coordonner les services d’urgence hors réseau routier; 

 

Résolution no CM-2017-09-263 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacinthe Brissette, appuyée par M. Michel 

Lafontaine : 

1. De conclure un protocole d’intervention avec notamment la municipalité de Saint-Gabriel-de-

Brandon, laquelle agissant également pour le compte de la municipalité de Saint-Cléophas-de-

Brandon, et divers autres partenaires impliqués dans les mesures d’urgence hors réseau routier; 

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

 

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

 

 

SERVICE INCENDIE : ACQUISITION D’UN BATEAU DE SAUVETAGE : 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, Mme Lynda Pelletier, M. Yves Morin, M. 

Jacques Patry, Mme Jacinthe Brissette, 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 plan quinquennal 2016-2020 du service de sécurité incendie prévoit 

l’acquisition bateau de sauvetage; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur du service de sécurité incendie recommande l’acquisition d’un 

deuxième bateau de sauvetage pour mieux desservir le territoire de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur du service de sécurité incendie recommande de lancer un appel 

d’offres sur invitation pour l’acquisition du bateau de sauvetage; 
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Résolution no CM-2017-09-264 

 

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

lancer un appel d’offres sur invitation pour l’acquisition d’un bateau de sauvetage. 

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

 

 

SERVICE INCENDIE : APPAREIL D’ÉLÉVATION : 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, Mme Lynda Pelletier, M. Yves Morin, M. 

Jacques Patry, Mme Jacinthe Brissette, 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 plan quinquennal 2016-2020 du service de sécurité incendie prévoit 

l’acquisition d’un appareil d’élévation de 100 pieds; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur du service de sécurité incendie recommande l’acquisition d’un 

appareil d’élévation de 100 pieds pour mieux desservir le territoire de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur du service de sécurité incendie recommande de lancer un appel 

d’offres sur le système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO); 

 

Résolution no CM-2017-09-265 

 

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

Drainville, de lancer un appel d’offres sur le système électronique d’appels d’offres du 

gouvernement du Québec pour un appareil d’élévation de 100 pieds (camion échelle). 

 

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

 

 

SERVICE INCENDIE : PROJET DE RÈGLEMENT 248-1A : 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, Mme Lynda Pelletier, M. Yves Morin, M. 

Jacques Patry, Mme Jacinthe Brissette, 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 projet de règlement numéro 248-1A.  

 

Résolution no CM-2017-09-266 

 

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

d’adopter le projet de règlement numéro 248-1A : Règlement modifiant le règlement 

248 : 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. 
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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 : AVIS DE 

MOTION 

 

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, Mme Jacinthe Brissette, 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. 

 

Résolution no CM-2017-09-267 

 

Madame Suzanne Nantel donne avis qu’à une prochaine séance elle présentera, pour adoption, le 

règlement 248-1 : Règlement modifiant le règlement 248 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.  

 

 

SERVICE INCENDIE : OPÉRATIONS RELATIVES AUX INONDATIONS : 

APPROPRIATION DU SURPLUS À L’EXERCICE FINANCIER 

 

CONSIDÉRANT QUE les inondations printanières dans le bassin de la rivière Mastigouche et 

dans la plaine de débordement du fleuve Saint-Laurent ont nécessité une mobilisation importante 

des ressources humaines et matérielles du service incendie de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette mobilisation des ressources a généré des déboursés non budgétés de 

l’ordre de près de 77 000 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE le service de sécurité incendie pourra difficilement rencontrer ses 

obligations d’ici la fin de l’année financière compte tenu des coûts liés aux inondations 

printanières; 

 

CONSIDÉRANT QUE le surplus accumulé du service de sécurité incendie es de 164 873 $; 

 

Résolution no CM-2017-09-268 

 

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

de procéder à une appropriation de 77 000 $, à même le surplus accumulé de la partie III (service 

de sécurité incendie) du budget de la MRC. 

 

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

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

- M. Louis Trudeau, résident de la municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon, fait appel aux 

municipalités de la MRC de D’Autray afin de venir en aide financièrement à la municipalité de 

Ristigouche-Sud-Est poursuivie par Gastem. La municipalité a adopté en mars dernier un 

règlement interdisant tout forage pétrolier à moins de deux kilomètres des sources d'eau potable 

du village de 157 habitants dépendant tous de puits artésiens. 

 

- M. Jean-Pierre Gagnon, résident de la municipalité de Saint-Norbert, directeur de l’organisme 

des bassins versants de la Zone Bayonne, fait valoir que le gouvernement du Québec a aboli le 

programme qui permettait de mieux connaître les ressources souterraines en eau et leur 

vulnérabilité. Il invite le monde municipal à se joindre au Programme d’acquisition de 

connaissances sur les eaux souterraines. 
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- M. Yves Dupuis, résident de la municipalité de Saint-Barthélemy, souligne qu’il  devrait y avoir 

coordination des municipalités affectées par les inondations en regard des quotes de récurrence.  

 

 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 

 

 

 

_________________________________  __________________________________ 

Gaétan Gravel      Bruno Tremblay 

Préfet       Secrétaire trésorier et directeur général 


