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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 8 février 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;  

- 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. 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, 

directrice générale adjointe et Mme Josée Rondeau, assistante du greffe. 

 

Est absent : 

- M. Guy Paradis, maire de la Municipalité de Saint-Norbert. 

 

 

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 18 janvier 2017 

- Adoption des comptes 
- Fournitures en infrastructure de serveurs informatiques, logiciels et équipement : dépôt du 

rapport d’ouverture de soumissions et octroi du contrat 
- Projet de Loi C-274 : demande d’appui 

- Projet Optilab : demande d’appui 
- Programme Québec branché 

- Politique de soutien aux projets structurants : Modification de la Politique de soutien aux 

projets structurants 

- Développement culturel : Entente avec le Conseil des arts et des lettres du Québec : 

recommandation du comité culturel 

- Développement culturel : Prolongement de l’entente avec Iphigénie Marcoux-Fortier 
- Développement économique : Fonds d’aide au rayonnement des régions (FARR) : orientations 

de la Table des préfets 
- Comité aménagement et conformité : C. R. 18 janvier 2017 : dépôt 

- Demande d’autorisation CPTAQ 
- Certificat de conformité : Règlement numéro 748-184 modifiant le règlement de zonage 

numéro 748 : Ville de Berthierville 
- Certificat de conformité : Règlement numéro RRU2-29-2016 : Ville de Lavaltrie 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 579-2016 : Municipalité Sainte-Geneviève-de-

Berthier 

- Environnement et cours d’eau : Gestion des matières putrescibles : Impact sur les subventions 

à recevoir 

- Environnement et cours d’eau : Subvention EEQ : Remboursement aux municipalités 
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- Environnement et cours d’eau : Règlement 258 : Règlement concernant le cours d’eau Branche 

nord-est de la Rivière Chicot et Branches dans les municipalités de Saint-Cuthbert et Sainte-

Geneviève-de-Berthier : Avis de motion 
- Environnement et cours d’eau : Règlement 259 : Règlement concernant le cours d’eau Baie 

Gaillardin et Branches dans les municipalités de Saint-Cuthbert et Sainte-Geneviève-de-

Berthier : Avis de motion 

- Environnement et cours d’eau : Règlement 260 : Règlement concernant le cours d’eau Lavigne 

et Branches dans la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola : Avis de motion 

- Environnement et cours d’eau : Règlement 261 : Règlement concernant le cours d’eau Denis-

Sylvestre et Branches dans la municipalité de Saint-Cuthbert : Avis de motion 

- Environnement et cours d’eau : Règlement 262 : Règlement concernant le cours d’eau La 

traverse et Branches dans la municipalité de Saint-Barthélemy : Avis de motion 

- Environnement et cours d’eau : Règlement 263 : Règlement concernant le cours d’eau Savoie 

et Branches dans la municipalité de Saint-Barthélemy : Avis de motion 

- Environnement et cours d’eau : Règlement 264 : Règlement concernant le cours d’eau Marais 

de la Petite-Baie et Branches dans la municipalité de La Visitation-de-l’Île-Dupas : Avis de 

motion 
- Environnement et cours d’eau : Modification à la Politique sur la gestion des cours d’eau sous 

la juridiction de la MRC 
- Environnement et cours d’eau : Office national de l’énergie : évaluation du projet d’oléoduc 

Énergie Est 
- Rapport du préfet 

- Correspondance 
- Période de questions 

 

Résolution no CM-2017-02-32 

 

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

que ci-dessus. 

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL : SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2017 

 

Résolution no CM-2017-02-33 

 

Il est proposé par M. Jean Claude Gravel, appuyé par M. Jacques Patry, d'adopter le procès-verbal 

de la séance ordinaire du 18 janvier 2017. 

 

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 18 janvier 2017 au 31 janvier 2017 totalisant 576 586,41 $,  

la seconde pour la période du 30-31 janvier 2017 totalisant 57 728.05 $ et la troisième pour la 

période du 1er février au 7 février 2017 totalisant 4 440.33 $. Il dépose également la liste des frais 

de déplacement des élus et représentants de la MRC pour la période de janvier 2017 totalisant 

1 173.60 $. 

 

Résolution no CM-2017-02-34 

 

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

Morin, d’adopter les listes de transactions bancaires, soit l’une pour la période du 18 janvier 2017 

au 31 janvier 2017 totalisant 576 586,41 $, la seconde pour la période du 30-31 janvier 2017 

totalisant 57 728.05 $ et la troisième pour la période du 1er février au 7 février 2017 totalisant 

4 440.33 $ ainsi que la liste des frais de déplacement des élus et représentants de la MRC pour la 

période de janvier 2017 totalisant 1 173.60 $. 

 

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

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

 

 

FOURNITURES EN INFRASTRUCTURE DE SERVEURS INFORMATIQUES, LOGICIELS 

ET ÉQUIPEMENT : DÉPÔT DU RAPPORT D’OUVERTURE DE SOUMISSIONS ET 

OCTROI DU CONTRAT 

 

Le directeur général dépose le rapport d’ouverture des soumissions, sur invitation, pour l’achat des 

fournitures de serveurs informatiques, logiciels et équipements, acquis dans le cadre de la 

régionalisation des serveurs informatiques.  

 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 936 du Code municipal (RLRQ, c. C-27.1); 

 

CONSIDÉRANT QUE le Groupe ISM a présenté l’offre la plus avantageuse; 

 

Résolution no CM-2017-02-35 

 

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

 

1. d’autoriser l’octroi du contrat pour la fourniture en infrastructure de serveurs informatiques, 

logiciel et d’équipement, à Groupe ISM prévoyant notamment une dépense de 43 440.62 $, 

incluant les taxes applicables; 

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

 

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

 

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

pour la dépense. 

 

 

PROJET DE LOI C-274 : DEMANDE D’APPUI 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi C-274 vise, par la modification de la Loi de l’impôt sur le 

revenu, à faciliter le transfert de petites entreprises ou de sociétés agricoles ou de pêche entre les 

membres de la même famille; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi permettra aux propriétaires et aux acheteurs d’une même 

famille de jouir des mêmes droits et privilèges que s’il s’agissait d’une transaction entre deux 

personnes n’ayant aucun lien de parenté en changeant le traitement fiscal de la différence entre le 

prix de vente et le prix payé à l’origine; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi vise à encourager le transfert de ces types d’entreprises 

entre personnes liées et ainsi de permettre la conservation desdites entreprises par des gens d’ici; 

 

Résolution no CM-2017-02-36 

 

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

1. que le Conseil de la MRC de D’Autray appuie l’adoption du projet de loi C-274 intitulé Loi 

modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (transfert d’une petite entreprise ou d’une société 

agricole ou de pêche familiale) déposé à la Chambre des communes du Canada; 

2. de transmettre copie de la présente résolution au député Guy Caron. 

 

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

 

 

PROJET OPTILAB : DEMANDE D’APPUI 

 

Le préfet informe les membres du conseil qu’une rencontre s’est tenue le 6 février dernier avec 

des représentants du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière. Les informations 

qui ont été données à ce sujet lors de cette rencontre semblent montrer certains avantages pour les 

usagers du réseau de la santé, même si des questions comme la sécurité du transport des 
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échantillons restent en suspens. Aussi, il  apparaît prématuré de se prononcer sur la demande 

d’appui qui vise à dénoncer le projet Optilab. 

 

 

PROGRAMME QUÉBEC BRANCHÉ 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a créé le programme Québec Branché dont 

l’objectif est de subventionner l’amélioration de la desserte de services haute vitesse dans les 

milieux ruraux; 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Canada a créé le programme Brancher pour innover 

dont l’objectif est de subventionner l’amélioration de la desserte de services haute vitesse dans les 

milieux ruraux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray est admissible pour déposer des demandes d’aide 

financière dans ces deux programmes; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est pertinent d’améliorer la desserte en services Internet haute vitesse sur 

le territoire de la MRC de D’Autray; 

 

CONSIDÉRANT les courts délais dont la MRC dispose pour déposer une demande d’aide 

financière; 

 

CONSIDÉRANT QUE la préparation d’une demande d’aide financière dans les programmes 

Québec branché et Brancher pour innover requière une expertise particulière; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mandater une firme spécialisée pour évaluer l’opportunité de 

déposer une demande d’aide financière dans les programmes Québec branché et Brancher pour 

innover; 

 

Résolution no CM-2017-02-37 

 

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

Drainville,  

 

a) de donner le mandat à Marcom inc., pour un montant maximal de 1 500 $, excluant les 

taxes applicables, afin de préparer un document relatif à l’opportunité pour la MRC de 

D’Autray de déposer une demande d’aide financière dans les programmes Québec branché 

et Bran;her pour innover. 

 

b) le cas échéant, d’entreprendre les démarches pour le dépôt d’une demande d’aide financière 

dans les programmes Québec Branché et Brancher pour innover  et d’autoriser le directeur 

général et le préfet de la MRC à signer la documentation afférente aux dépôts des demandes 

d’aide financière. 

 

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

 

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

dépense. 

 

 

POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS : MODIFICATION DE LA 

POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray a adopté le 6 mars 2016 (résolution CM-2016-03-

73) une Politique de soutien aux projets structurants; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette politique a été adoptée conformément à l’entente relative au Fonds 

de développement des territoires intervenue entre la MRC de D’Autray et le ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire; 
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CONSIDÉRANT l’addenda # 1 à cette entente qui prévoit que les organismes des réseaux de 

l’éducation peuvent bénéficier du Fonds de développement des territoires; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité PAC rurales à l’effet de ne pas évaluer les dossiers 

déposés dans le cadre du Programme d’appui aux projets et aux événements récurrents si l’activité 

faisant l’objet de la demande d’aide financière se déroule dans plus de huit mois de la date de 

l’évaluation des demandes d’aide; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de préciser que les campagnes de financement ne sont pas 

admissibles au Programme d’appui aux projets et événements récurrents; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les dates de dépôt des demandes dans le Programme 

d’appui aux projets et événements récurrents; 

 

Résolution no CM-2017-02-38 

 

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

 

a) De modifier la liste des organismes admissibles du Programme d’aide aux collectivités rurales 

et du Programme d’appui aux projets et aux événements récurrents, en ajoutant les organismes 

des réseaux de l’éducation; 

b) De modifier l’article 5.6 du Programme d’appui aux projets et événements récurrents en 

ajoutant ce qui suit : 

 « 7. Pour être recevable, une demande d’aide financière relative à un 

événement doit être déposée moins de huit mois avant la date prévue de la tenue 

de l’événement. » 

c) De modifier l’article 5.3 du Programme d’appui aux projets et événements récurrents en 

ajoutant ce qui suit : « Les dépenses liées à une campagne de financement »; 

 

d) De modifier l’article 6 du Programme d’appui aux projets et événements récurrents en 

remplaçant les dates de dépôt des demandes par les suivantes : « 15 mars 2017 et le 15 juin 

2017 ». 

 

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

 

 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL : ENTENTE AVEC LE CONSEIL DES ARTS ET DES 

LETTRES DU QUÉBEC : RECOMMANDATION DU COMITÉ CULTUREL 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC a adopté les résolutions CM-2016-10-248 et CM-

2016-11-304, relatives à la conclusion d’une entente dans le cadre du Programme de partenariat 

régional avec le Conseil des Arts et des Lettres du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces résolutions prévoient que la MRC de D’Autray contribue pour un 

montant de 15 000 $, laquelle somme provient du Fonds de développement des territoires; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Table des préfets de Lanaudière administre cette entente; 

 

CONSIDÉRANT QUE les cinq autres MRC de la région de Lanaudière ont accepté que cette 

entente soit d’une durée de trois ans; 

 

Résolution no CM-2017-02-39 

 

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

a) Que la MRC de D’Autray participe à l’entente conclue dans le cadre du Programme de 

partenariat régional avec le Conseil des Arts et des Lettres du Québec pour une période de trois 

ans, et de contribuer pour chacune des trois années, une somme de 15 000 $, laquelle somme 

proviendra du Fonds de développement des territoires;  

b) Que la MRC demande au Conseil des arts et des lettres de faire un addenda en ce sens à 

l’entente, et d’autoriser le directeur général et le préfet de la MRC de signer cet addenda.  
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Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL : PROLONGEMENT DE L’ENTENTE AVEC IPHIGÉNIE 

MARCOUX-FORTIER 

 

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

le ministère de la Culture et des Communications; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette entente prévoit la réalisation de capsules vidéo mettant en valeur le 

patrimoine immatériel; 

 

CONSIDÉRANT QU’un premier mandat a été accordé à madame Marcoux-Fortier pour la 

réalisation de capsules vidéo; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prolonger le contrat de madame Marcoux-Fortier pour la 

réalisation de capsules vidéo supplémentaires; 

 

Résolution no CM-2017-02-40 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mario Houle, appuyé par M. Yves Morin, de donner 

le mandat à madame Iphigénie Marcoux-Fortier de réaliser trois capsules vidéo relatives aux 

pratiques artisanales traditionnelles, pour un montant maximal de 10 000 $, incluant les taxes 

afférentes. 

 

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

 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : FONDS D’AIDE AU RAYONNEMENT DES 

RÉGIONS (FARR) : ORIENTATIONS DE LA TABLE DES PRÉFETS 

 

Le 16 février prochain se tiendra à Joliette une rencontre avec les ministres Coiteux et Thériault 

ainsi que des représentants de six MRC de Lanaudière. Une demande sera faite afin que les argents 

du FARR transitent par la Table des préfets. Cette position concorde avec les demandes de la 

FQM. 

 

 

COMITÉ AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ : C. R. 18 JANVIER 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 18 janvier 2017. 

 

Résolution no CM-2017-02-41 

 

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 18 janvier 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 748-184 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 748 : 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. 
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CONSIDÉRANT QUE la ville de Berthierville a adopté le règlement numéro 748-184 modifiant 

le règlement de zonage numéro 748, dont l’effet est de modifier les normes générales de la zone 

4-C-47; 

 

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

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

 

Résolution no CM-2017-02-42 

 

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

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 748-184 de la ville de Berthierville. 

 

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO RRU2-29-2016 : 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 RRU2-29-2016 

modifiant le règlement de zonage numéro RRU2-2012 dont l’effet est de lever l’interdiction, dans 

certaines zones commerciales, de transformer un commerce en logement; 

 

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

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

 

Résolution no CM-2017-02-43 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Gravel, appuyé par Mme Francine 

Bergeron, d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro RRU2-29-2016 de la 

ville de Lavaltrie. 

 

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 579-2016 : MUNICIPALITÉ 

SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BERTHIER 

 

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 Sainte-Geneviève-de-Berthier a adopté le règlement 

numéro 579-2016 modifiant le règlement de zonage numéro 324, dont l’effet est d’inclure l’usage 

entrepreneurs en construction et spécialisés dans le groupe Commerce et Services III et de modifier 

le point 3 à l’article 2.4; 

 

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

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

 

Résolution no CM-2017-02-44 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Giroux, appuyé par M. François Drainville, 

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 579-2016 de la municipalité de 

Sainte-Geneviève-de-Berthier. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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ENVIRONNEMENT ET COURS D’EAU : GESTION DES MATIÈRES PUTRESCIBLES : 

IMPACT SUR LES SUBVENTIONS À RECEVOIR 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques, a informé la MRC de D’Autray par courriel, au mois de 

janvier dernier, de l’impact sur la redistribution des redevances pour l’élimination des matières 

résiduelles des nouveaux incitatifs relatifs à la gestion des matières organiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray a adopté son plan de gestion des matières résiduelles 

au mois d’août 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités ne sont informées qu’au début de l’année 2017 que ces 

nouveaux incitatifs auront un impact sur les montants des redevances relatifs aux mesures mises 

en place durant l’année 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère aurait dû informer les municipalités plus tôt de l’ajout de ces 

nouveaux incitatifs afin qu’elles puissent en tenir compte dans leur planification relative à la 

gestion des matières résiduelles; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère devrait appliquer ces nouveaux incitatifs en respectant les 

échéanciers des plans de gestion des matières résiduelles, adoptés par les MRC; 

 

Résolution no CM-2017-02-45 

 

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

 

1) De dénoncer le fait que le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques ait ajouté de nouveaux incitatifs relatifs à la gestion 

des matières organiques qui auront un impact négatif sur le montant des redevances que 

recevront plusieurs municipalités en 2017, et les années suivantes, sans les en avoir informées 

au préalable; 

 

2) De demander au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques, d’appliquer les nouveaux incitatifs relatifs à la gestion des 

matières organiques en respectant les échéanciers des plans de gestion des matières résiduelles 

adoptés par les MRC. 

 

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

 

 

ENVIRONNEMENT ET COURS D’EAU : SUBVENTION EEQ : REMBOURSEMENT AUX 

MUNICIPALITÉS 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray avait, jusqu’au 31 décembre 2014, la compétence en 

matière de collecte et de transport des matières recyclables pour les municipalités de Saint-

Barthélemy, Berthierville et La Visitation-de-L’Île-Dupas; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a reçu un montant de 141 958,76 $ de Recyc-Québec relatif aux 

compensations pour la collecte, le transport, le tri et le conditionnement des matières recyclables 

pour l’année 2015 pour les municipalités de Saint-Barthélemy, Berthierville et La Visitation-de-

L’Île-Dupas; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a reçu un montant de 1 533.06 $ de Recyc-Québec relatif aux 

compensations pour la collecte, le transport, le tri et le conditionnement des matières recyclables 

pour l’année 2014 pour les municipalités de Saint-Barthélemy, Berthierville et La Visitation-de-

L’Île Dupas; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces sommes doivent être versées aux municipalités concernées; 

 

Résolution no CM-2017-02-46 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Denis Gamelin, appuyé par M. Jacques Patry, 
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1) De verser les sommes suivantes relatives aux compensations pour la collecte, le transport, le 

tri et le conditionnement des matières recyclables pour l’année 2015 : 

 

Saint-Barthélemy 42 079.10 $ 

Berthierville       88 240.76 $ 

Île Dupas              11 638.90 $ 

 

2) De verser les sommes suivantes relatives aux compensations pour la collecte, le transport, le 

tri et le conditionnement des matières recyclables pour l’année 2014 : 

 

Saint-Barthélemy     449.89 $ 

Berthierville           958.74 $ 

Île Dupas                  124.44 $ 

 

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

 

 

ENVIRONNEMENT ET COURS D’EAU : RÈGLEMENT 258 : RÈGLEMENT 

CONCERNANT LE COURS D’EAU BRANCHE NORD-EST DE LA RIVIÈRE CHICOT ET 

BRANCHES DANS LES MUNICIPALITÉS DE SAINT-CUTHBERT ET SAINTE-

GENEVIÈVE-DE-BERTHIER : AVIS DE MOTION 

 

Résolution no CM-2017-02-47 

 

M. Richard Giroux donne avis qu’à une prochaine assemblée, il soumettra pour adoption le 

règlement 258 : Règlement concernant le cours d’eau Branche nord-est de la Rivière Chicot et 

Branches dans les municipalités de Saint-Cuthbert et Sainte-Geneviève-de-Berthier. 

 

 

ENVIRONNEMENT ET COURS D’EAU : RÈGLEMENT 259 : RÈGLEMENT 

CONCERNANT LE COURS D’EAU BAIE GAILLARDIN ET BRANCHES DANS LES 

MUNICIPALITÉS DE SAINT-CUTHBERT ET SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BERTHIER : 

AVIS DE MOTION 

 

Résolution no CM-2017-02-48 

 

M. Bruno Vadnais donne avis qu’à une prochaine assemblée, il soumettra pour adoption le 

règlement 259 : Règlement concernant le cours d’eau Baie Gaillardin et Branches dans les 

municipalités de Saint-Cuthbert et Sainte-Geneviève-de-Berthier.  

 

 

ENVIRONNEMENT ET COURS D’EAU : RÈGLEMENT 260 : RÈGLEMENT 

CONCERNANT LE COURS D’EAU LAVIGNE ET BRANCHES DANS LA MUNICIPALITÉ 

DE SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA : AVIS DE MOTION 

 

Résolution no CM-2017-02-49 

 

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

règlement 260 : Règlement concernant le cours d’eau Lavigne et Branches dans la municipalité 

de Saint-Ignace-de-Loyola.  

 

 

ENVIRONNEMENT ET COURS D’EAU : RÈGLEMENT 261 : RÈGLEMENT 

CONCERNANT LE COURS D’EAU DENIS-SYLVESTRE ET BRANCHES DANS LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CUTHBERT : AVIS DE MOTION 

 

Résolution no CM-2017-02-50 

 

M. Bruno Vadnais donne avis qu’à une prochaine assemblée, il soumettra pour adoption le 

règlement 261 : Règlement concernant le cours d’eau Denis-Sylvestre et Branches dans la 

municipalité de Saint-Cuthbert.  
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ENVIRONNEMENT ET COURS D’EAU : RÈGLEMENT 262 : RÈGLEMENT 

CONCERNANT LE COURS D’EAU LA TRAVERSE ET BRANCHES DANS LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY : AVIS DE MOTION 

 

Résolution no CM-2017-02-51 

 

M. Jacques Patry donne avis qu’à une prochaine assemblée, il soumettra pour adoption le 

règlement concernant le cours d’eau La traverse et Branches dans la municipalité de Saint-

Barthélemy  

 

 

ENVIRONNEMENT ET COURS D’EAU : RÈGLEMENT 263 : RÈGLEMENT 

CONCERNANT LE COURS D’EAU SAVOIE ET BRANCHES DANS LA MUNICIPALITÉ 

DE SAINT-BARTHÉLEMY : AVIS DE MOTION 

 

Résolution no CM-2017-02-52 

 

M. Jacques Patry donne avis qu’à une prochaine assemblée, il soumettra pour adoption le 

règlement 263 : Règlement concernant le cours d’eau Savoie et Branches dans la municipalité de 

Saint-Barthélemy. 

 

 

ENVIRONNEMENT ET COURS D’EAU : RÈGLEMENT 264 : RÈGLEMENT 

CONCERNANT LE COURS D’EAU MARAIS DE LA PETITE-BAIE ET BRANCHES DANS 

LA MUNICIPALITÉ DE LA VISITATION-DE-L’ÎLE-DUPAS : AVIS DE MOTION 

 

Résolution no CM-2017-02-53 

 

M. François Drainville donne avis qu’à une prochaine assemblée, il soumettra pour adoption le 

règlement 264 : Règlement concernant le cours d’eau Marais de la Petite-Baie et Branches dans la 

municipalité de La Visitation-de-l’Île-Dupas.  

 

 

ENVIRONNEMENT ET COURS D’EAU : MODIFICATION À LA POLITIQUE SUR LA 

GESTION DES COURS D’EAU SOUS LA JURIDICTION DE LA MRC 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray a adopté par sa résolution 2009-04-116 une politique 

de gestion des cours d’eau sous sa juridiction; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier l’annexe « D » de cette politique afin de s’harmoniser 

avec la procédure du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques, relative à une intervention dans un cours d’eau; 

 

Résolution no CM-2017-02-54 

 

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

modifier l’annexe « D » de la Politique sur la gestion des cours d’eau sous la responsabilité de la 

MRC, en remplaçant le délai de 15 jours relatif à l’avis préalable à la réalisation de travaux 

d’entretien d’un cours d’eau municipal prévu à l’article 17, par un délai de 30 jours. 

 

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

 

 

ENVIRONNEMENT ET COURS D’EAU : OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE : 

ÉVALUATION DU PROJET D’OLÉODUC ÉNERGIE EST 

 

Un nouveau panel a été constitué. Le dossier reprend à la case de départ. 
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RAPPORT DU PRÉFET 

 

Le préfet dépose le rapport des activités auxquelles il a assisté pour la période du 17 janvier au 3 

février 2017. 

 

Résolution no CM-2017-02-55 

 

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

d’approuver le rapport du préfet tel que déposé. 

 

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

 

 

CORRESPONDANCE 

 

La secrétaire-trésorière dépose le résumé de la correspondance. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question n’est formulée. 

 

 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE. 

 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Gaétan Gravel      Bruno Tremblay 

Préfet       Secrétaire-trésorier et directeur général 


