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C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente le rapport annuel exposant les activités de la MRC en 2020.

Cette première année en tant que préfet m’a permis de constater à quel point l’organisation de la MRC est fonctionnelle  
et résiliente. Son équipe a su se distinguer par sa capacité d’adaptation en période de pandémie de la COVID-19 alors 
qu’elle a poursuivi efficacement son offre de services aux municipalités et à la population d’autréenne. 

Je pense instinctivement à l’équipe du service des technologies de l’information qui a su réagir rapidement dès le début 
de la crise sanitaire afin de donner des outils aux employés afin qu’ils exercent leurs fonctions en mode télétravail. Le Ser-
vice des TI a également continué ses démarches pour que la population et nos entreprises aient accès à Internet haute 
vitesse dans le cadre d’Autray Branché. 

Le Service de sécurité incendie de la MRC n’a pas été épargné des contraintes provoquées la pandémie. Le métier de 
pompier demande une extrême rigueur et l’équipe s’est ajustée en appliquant des mesures sanitaires supplémentaires 
lors de ses interventions. Je tiens à remercier nos pompiers et pompières qui ont répondu présents, en ce contexte par-
ticulier, afin d’assurer la sécurité de notre population.

Je termine en livrant ma gratitude aux élus du Conseil ainsi qu’aux employés; des personnes qui investissent énormé-
ment de passion dans leurs fonctions et qui répondent adéquatement aux besoins des municipalités et de leurs citoyens

Bonne lecture!

PRéfET
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Yves Germain, préfet



Bruno Tremblay, directeur général

Je suis très heureux de vous présenter le rapport annuel 2020 qui fait état des principales réalisations des différents 
services de la MRC de D’Autray. L’année 2020 a été bien entendue été marquée par la pandémie de la COVID-19. Cette 
pandémie a représenté un défi particulier pour l’équipe de la MRC qui se devait de poursuivre les différents mandats qui 
lui sont confiés par le Conseil de la MRC.

L’ensemble des employés de la MRC a été en mesure de bien s’adapter au contexte pandémique, de telle sorte que les 
activités ont pu se poursuivre presque normalement avec une proportion importante d’employés en télétravail. J’en 
profite pour remercier les différents employés de la MRC pour leur collaboration sans laquelle la poursuite des activités 
aurait été beaucoup plus difficile. Cela montre bien que la MRC possède une équipe d’employés dévoués et motivés 
ayant à cœur de donner un service de qualité à la population d’autréenne.

Au chapitre de l’aménagement du territoire, mentionnons la poursuite de la réalisation du Plan de développement de la 
zone agricole (PDZA). La confection de ce plan constitue un élément important dans le contexte de la MRC de D’Autray 
où l’agriculture représente une activité de première importance. Le service Environnement a poursuivi l’implantation de 
la collecte des matières organiques dans les municipalités. De sorte qu’au terme de l’année 2020, l’ensemble des citoyens 
des différentes municipalités est en mesure de réduire la quantité de déchets enfouie et de favoriser la valorisation de 
cette matière organique sous forme de compost.

De son côté, le Service de transport a été très affecté par le contexte pandémique. Le nombre de déplacements a for-
tement diminué. Les mesures de Santé publique ont également nécessité une diminution du nombre d’usagers par 
véhicule. Les employés du service de transport, de même que les entreprises de taxi, ont tout fait en leur pouvoir afin de 
continuer à donner un service de qualité tout en respectant les mesures sanitaires.

Les employés de Développement Économique d’Autray (DÉA) ont très actifs, notamment pour permettre aux entre-
prises de notre territoire d’avoir accès aux programmes d’aide spéciaux destinés aux entreprises affectées par la pandé-
mie. Sur le plan de la lutte à la pauvreté, l’équipe de DÉA a maintenu autant qu’elle pouvait le faire les activités liées à la 
démarche « Agir pour mieux vire dans D’Autray ».  

Le milieu culturel a souffert de façon importante dans le contexte de la pandémie. Les responsables de la culture de la 
MRC ont modifié de façon importante les activités prévues et élaboré le plan Résiliart, et ce, afin de garder vivante la 
culture sur le territoire.

Ce fut une année exceptionnelle à plusieurs égards. Si la MRC a pu poursuivre ses activités, c’est également grâce aux 
citoyens et aux représentants d’organismes qui collaborent avec le personnel de la MRC dans l’un ou l’autre des comités 
de la MRC. Leur apport est précieux et je tiens à les remercier de leur implication.

Bonne lecture!

MOT DE LA

diREcTiON géNéRALE
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REPRésENTANTs dE LA MRc sUR LE cONsEiL ET divERs cOMiTés

conseil de la MRc
M. Yves Germain, préfet, maire de Saint-Didace

M. Christian Goulet, préfet suppléant, maire de Lavaltrie
M. Gaétan Gravel, maire de la Ville de Saint-Gabriel

M. Richard Giroux, maire de Sainte-Geneviève-de-Berthier
Mme Francine Bergeron, mairesse de Mandeville

Mme Marie-Pier Aubuchon, mairesse de La Visitation-de-l’Île-Dupas
M. Gérard Jean, maire de Lanoraie 

M. Robert Sylvestre, maire de Saint-Barthélemy
M. Denis Gamelin, maire de Saint-Cléophas-de-Brandon

M. Bruno Vadnais, maire de Saint-Cuthbert
M. Mario Frigon, maire de Saint-Gabriel-de-Brandon

M. Jean-Luc Barthe, maire de Saint-Ignace-de-Loyola
M. Michel Lafontaine, maire de Saint-Norbert

M. Louis Bérard, maire de Sainte-Élisabeth
Mme Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville

M. Pierre Brunelle, représentant du préfet et conseiller de Saint-Didace

comité administratif de la MRc
M. Yves Germain

M. Christian Goulet
Mme Suzanne Nantel

M. Jean-Luc Barthe
M. Louis Bérard

Bureau des délégués de comté (cours d’eau inter-MRc)
M. Yves Germain

Mme Marie-Pier Aubuchon
M. Bruno Vadnais

Le Conseil de la MRC de D’Autray, composé du préfet, M. Yves Germain, également maire de Saint-Didace, des maires de 
chacune des quatorze autres municipalités locales et du représentant de la municipalité de Saint-Didace, a tenu en 2020, 
dix séances régulières et une séance extraordinaire. Au cours de ces séances, 330 résolutions ont été adoptées, correspon-
dant à autant de décisions, orientations ou prises de position du Conseil de la MRC.
Afin de faciliter la gestion administrative de la MRC, le Conseil de la MRC a institué le comité administratif de la MRC, 
organe décisionnel constitutif de la MRC, qui est composé du préfet, du préfet suppléant et de trois autres maires. Les 
séances du comité administratif sont également publiques. Outre ces séances décisionnelles, les maires ou autres repré-
sentants municipaux de la MRC sont nommés par le Conseil de la MRC sur divers comités ou organisations.
Ci-dessous sont listées les personnes ayant occupé ces postes.

cOMiTés cRéés EN vERTU d’UNE LOi

comité de sécurité publique - Loi sur la police L.R.q., c. P-31.1
M. Yves Germain

Mme Suzanne Nantel
M. Christian Goulet

M. Mario Frigon
M. Jean-Luc Barthe

M. Gérard Jean
M. Bruno Vadnais

cONsEiL
DE LA Mrc
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comité de bassin versant de la rivière L’Assomption
M. Gérard Jean

Comités Créés en vertu d’une loi (suite)
comité consultatif agricole - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles L.R.q., P-41.1

M. Louis Bérard
M. Bruno Vadnais

M. Michel Désy
M. Claude Houle

M. Éric Tranchemontagne
M. Gilles Côté

comité consultatif en matière de développement économique de la MRc de d’Autray - 
Loi sur le ministère de l’économie et de l’innovation L.R.q., c. M-30.01

Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière - Loi sur les forêts L.R.q., c f-4.1
M. Yves Morin

M. Pierre Brunelle, substitut

conseil régional de transport de Lanaudière - décret du gouvernement # 1007-2002
M. Gaétan Gravel (CE, CA)

M. Gérard Jean (CA)
M. Jean-Luc Barthe (CA substitut)

M. Yves Germain, président
M. Gaétan Gravel

Mme Suzanne Nantel
M. Robert Sylvestre
M. Bruno Vadnais

Mme Lisette Chagnon
M. Mario Houle

M. Jacques Rainville
M. Philippe Cyr-Pelletier

M. Jacques Chevrette

OBsERvATEURs
M. Stéphane Gaudet

cOMiTés cRéés PAR LA MRc

Comité sur les finances
M. Jean-Luc Barthe, président

Mme Francine Bergeron
M. Christian Goulet

M. Yves Germain
M. Louis Bérard

comité consultatif de transport
M. Gaétan Gravel

M. Denis Gamelin (substitut du représentant 
municipal)

M. Gérard Jean
M. Richard Giroux

M. Pascal Tremblay
Mme Huguette Émond

M. Michel Langlois
Mme Karine Courchesne

M. Pierre Marois
Mme Marie-Claude Charette

cONsEiL
DE LA Mrc

comité PdZA
M. Richard Giroux
M. Bruno Vadnais

M. Michel Désy
M. Claude Houle
M. Gael Meneust
M. Paul Jodoin
M. Mario Houle
M. Yoann Duroy
M. André Talbot

Mme Marie-Claude Bolduc
M. Charles Bergeron

M. Benoit Rivest
M. Jocelyn de Grandpré

Mme Chantal Fafard

office régional d’habitation
Mme Josée Castonguay 

M. Denis Perreault
M. Réjean Riel

M. Jean-Pierre Doucet
M. Daniel Valois

M. François Bérard
M. Michel Lafontaine
Mme Johanne Pagé
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Comités Créés par la mrC (suite)

comité culturel
Mme Marie-Pier Aubuchon, présidente

M. Gérard Jean
M. Louis Bérard
M. Patrice Jetté

Mme Stéphanie Boilard
Mme Danielle Chicoine

Mme Carole Courtois
M. Réal Chevrette

Mme Hélène Blondin

comité sécurité incendie
Mme Suzanne Nantel, présidente

M. Louis Bérard
M. Robert Sylvestre

M. Gérard Jean
M. Christian Goulet
M. Jacques Martin
M. Gérald Toupin
M, Martial Belley

M. Yves Morin
M. Richard Giroux

M. Jean-Luc Barthe
M. Alain Dubois
M. Patrick Pilon

REPRésENTANTs dE LA MRc AUPRÈs dE divERsEs ORgANisATiONs

Zone d’intervention prioritaire du Lac saint-Pierre
M. Gilles Courchesne

M. Éric Chevrette
M. Louis-Charles Guertin (substitut)

comité de bassin versant de la Zone Bayonne 
M. Louis Bérard

M. Robert Sylvestre
M. Gaétan Bayeur

Table de concertation du Lac saint-Pierre
M. Gilles Courchesne

M. Éric Chevrette (substitut) Comité de vigilence du lieu d’enfouissement technique 
Mme Suzanne Nantel

conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière
Mme Marie-Pier Aubuchon

M. Louis Bérard
M. Jean-Luc Barthe (substitut)

société des établissements de plein air québec
M. Jean-Claude Charpentier

AgiR Maskinongé
M. Pierre Brunelle

M. Mario Frigon (substitut)

comité de bassin versant de la rivière L’Assomption
M. Gérard Jean

carrefour Jeunesse-emploi de d’Autray-Joliette
M. Gérard Jean

Table de gestion intégrée des ressources du territoire
Mme Francine Bergeron

M. Jean Hubert

comité analyse sTA
M. Yves Therrien

Mme Marie-Claude Laporte
M. Michel Fafard

comité sécurité incendie élargi
M. Mario Frigon

comité d’investissement commun
Mme Suzanne Nantel

M. Mario Frigon
M. Éric Fortier

M. Philippe Lefebvre
M. Jimmy Mondor

Mme Madly Laporte

comité Projets structurants
M. Gaétan Gravel

M. Mario Frigon, substitut
M. Jean-Luc Barthe

Mme Marie-Pier Aubuchon, substitut
M. Gérard Jean

M. Christian Goulet, substitut
Mme Hélène Blondin
Mme André Laramée
Mme Marcelle Konan
Mme Mélissa Lapierre
Mme Joelle Paiement

comité de conformité et d’aménagement
Mme Francine Bergeron

M. Richard Giroux
M. Robert Sylvestre

comité Environnement
M. Gérard Jean

M. Bruno Vadnais
M. Robert Sylvestre

Mme Francine Bergeron
Mme Marie-Pier Aubuchon

Mme Mélanie Messier
Mme Vicky Violette

M. Jean-Claude Charpentier
M. Gaétan Bayeur

M. Robert Pufahl, substitut

Comité informatique et fibre optique
M. Denis Gamelin
M. Bruno Vadnais

M. Gérard Jean
M. Alain Goyette

M. Richard Giroux
M. Jean Luc Barthe

comité d’admission en transport adapté
M. Denis Bellerose

Mme Josianne Marchand (substitut)

Comité Cal de la réserve mastigouche
M. Jacques Martial

cONsEiL
DE LA Mrc

comité PdZA
M. Richard Giroux
M. Bruno Vadnais

M. Michel Désy
M. Claude Houle
M. Gael Meneust
M. Paul Jodoin
M. Mario Houle
M. Yoann Duroy
M. André Talbot

Mme Marie-Claude Bolduc
M. Charles Bergeron

M. Benoit Rivest
M. Jocelyn de Grandpré

Mme Chantal Fafard
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Les services administratifs sont dirigés par Mme Carole Désy, qui est également trésorière adjointe. L’équipe du service 
administratif se compose des personnes suivantes : Mesdames Karine Belhumeur, technicienne comptable, Karine 
Trudeau, agente à la comptabilité, Danyelle Lemire, agente à l’administration et Diane Jarbeau, réceptionniste. En 2020, 
Micheline Lefebvre, a été embauchée en remplacement de Karine Belhumeur (congé de maternité). 
Le service administratif est responsable de la gestion financière et administrative de la MRC de D’Autray. Outre les travaux 
relatifs à la comptabilité et au contrôle financier et budgétaire, le service assure les charges suivantes : administration des 
services aux employés (paie et ressources humaines, administration des bénéfices sociaux et des politiques de travail), 
vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier, gestion des bâtiments, accueil et réception, production ou participation 
à la production de divers rapports et redditions en lien avec les subventions reçues. Les organismes envers qui les rapports 
de reddition de compte ont été produits sont les suivants : MCC, MTQ, Recyc-Québec, MAMH, PAC rurales, FDT, SHQ, 
Emploi Québec, etc.
Les objectifs 2020 du service administratif furent rencontrés, même en période de pandémie, soit la simplification du 
traitement de la facturation, modifier nos outils de travail (fichiers Excel, suivis, projets comptables); créer des écritures 
comptables pour les suivis mensuels des fonds FLI et FLS; se maintenir à jour dans les opérations comptables et financières 
et ainsi améliorer le support aux directeurs de services; poursuivre l’amélioration du support aux employés et aux directeurs 
de services. Ces optimisations figurent dans notre volonté d’une constante amélioration.
Les réalisations en 2020
Nous avons mis sur pied le système de paiement direct avec la plateforme Accéo Transphère. 
Les données suivantes viennent quantifier le volume des opérations comptables et financières des services administratifs 
de la MRC. 

TOTAL

Nombre d’employés permanents (incluant élus) 91

Nombre d’employés temps partiel (pompiers) 107

Nombre de paies émises 6 938

Nombre de factures émises 931

Nombre de journaux traités résultant des factures émises 12

Nombre d’encaissements 520

Nombre de journaux résultant des encaissements 124

Nombre de factures payées 3 146

Nombre de chèques émis 2 355

Nombre de journaux traités résultant des chèques émis 157

Écritures comptables 273

Nombre de comptes bancaires à gérer 8

dONNéEs RELATivEs AU sERvicE dE LA cOMPTABiLiTé

AdMiNisTRATif
SErVIcE 8 9



Le service des technologies de l’information (TI) est rendu possible par une collaboration entre la MRC de D’Autray et de 
la Ville de Lavaltrie. L’équipe des technologies de l’information est composée de quatre employés. Cette collaboration 
intermunicipale assure une coordination des projets technologiques dans la région. Le Service des TI offre le soutien 
technique aux municipalités locales et coordonne des projets régionaux en lien avec les compétences de la MRC. 

Le service dirigé par M. David Morin est formé de Bruno Perrin, technicien en informatique, Mme Francine Deschênes, 
technicienne en informatique et M. Jérôme Valois, technicien en informatique. 

En 2020, la MRC a complété la phase d’ingénierie pour le futur réseau de fibres optiques et débuté sa construction. La 
MRC a obtenu la collaboration des partenaires tels que Bell et Hydro-Québec afin de faciliter l’utilisation des structures.

Au niveau des opérations, le Service des TI a participé à de nombreux projets municipaux, dont des migrations de poste 
de travail, le déploiement d’applications et la réorganisation de son réseau de fibres optiques visant les municipalités. 
Lors de la pandémie de la COVID-19, la MRC a proposé des outils de télétravail sur l’ensemble du territoire au bénéfice 
des municipalités.

Dans le cadre du soutien technique, le service a effectué 1 117 demandes de service auprès des municipalités ainsi que 
788 appels de soutien technique. En conséquence, les employés ont répondu à plus de 1 905 interventions. Il s’agit d’une 
légère croissance par rapport à 2020.

RENcONTREs
• Rencontres techniques : 46
• Rencontre Autray Branché : 31
• Citoyens joints Autray Branché : 800
• Rencontres du Comité TI : 2
• Rencontre Commission Scolaire (Gérance de la fibre) : 1

TEchNOLOgiEs dE 
L’iNfORMATiON

SErVIcE DES9



M. Jean Hubert assure la direction du service de l’aménagement et de l’inspection du territoire. Le service prend en 
charge les activités reliées à la planification et à l’aménagement du territoire de la MRC, ainsi qu’au service de l’urba-
nisme et de l’émission des permis et certificats en urbanisme et environnement pour 9 municipalités locales.

L’équipe se compose des personnes suivantes : 

Urbanisme et environnement

• M. Luc Bossé, coordinateur en urbanisme et environnement; 
• MM. Francis Gaudet et Guillaume Dumouchel, responsables de l’urbanisme et de l’environnement; 
• Mme Claudine Fraser et M. Charles Beaupré, inspecteurs adjoints; 
• Mmes Suzy Privé et Roxanne Claveau, agentes administratives.

Aménagement du territoire

• Mme Amandine Beauchesne, conseillère à l’aménagement du territoire et responsable de l’urbanisme pour la muni-
cipalité de la Visitation-de-l’Île-Dupas;

géomatique

• Mme Johanne Sylvestre et Mme Christine Petitclerc, géomaticiennes

AMéNAgEMENT dU TERRiTOiRE
Les faits saillants reliés au suivi des dossiers de planification et d’aménagement du territoire sont les suivants :

• Confection du Plan de développement de la zone agricole (PDZA);
• Suivis, administration et application des normes de la Zone d’intervention spéciale (ZIS) concernant les inondations 

printanières de 2019;
• Démarrage du Plan régional sur les milieux humides et hydriques (PRMHH);
• Mise à jour du schéma d’aménagement de remplacement;
• Participation à la table de gestion intégrée des ressources du territoire, comité responsable du suivi des coupes en terre 

publique.

PERMis
NOMBRE vALEUR

2019 2020 2019 2020

Constructions neuves 54 75 19 601 400 $ 18 721 850 $

Agrandissement, rénovation, bâtiments accessoires 593 528 13 750 059 $ 13 826 902 $

Lotissement-morcellement 42 53

Puits 7 54

Enseignes 21 12

Installations septiques 60 98

Divers 229 211

TOTAL 1 006 1 031 33 351 459 $ 32 548 752 $

éMissiON dEs PERMis ET cERTificATs EN URBANisME ET ENviRONNEMENT
Les municipalités suivantes sont desservies par le service d’inspection de la MRC pour délivrer les permis et certificats en ur-
banisme et environnement : Saint-Ignace-de-Loyola, La Visitation-de-l’Île-Dupas, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Berthierville, 
Saint-Norbert, Ville de Saint-Gabriel, Saint-Cléophas-de-Brandon, Saint-Didace et Mandeville.

Le tableau ci-dessous dénombre les permis et certificats émis par le service pour l’ensemble des municipalités utilisatrices.

L’AMéNAgEMENT
SErVIcE DE10



ATT : dossiers en attente     REf : dossiers refusés Acc : dossiers acceptés

MUNiciPALiTés

RéNORégiON PAd TOTAL

Berthierville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lanoraie 0 0 3 20 504,40 $ 0 0 0 0 20 505,40 $ 33 291 $

La Visitation-de-l’Île-Dupas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mandeville 0 0 4 40 972,16 $ 0 0 1 19 043,10 $ 60 015,26 $ 66 546 $

Saint-Barthélemy 0 0 2 22 878,47 $ 0 0 0 0 22 878,47 $ 32 145 $

Saint-Cléophas-de-Brandon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saint-Cuthbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saint-Didace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sainte-Élisabeth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sainte-Geneviève-de-Berthier 0 0 1 12 000 $ 0 0 0 0 12 000 $ 12 731 $

Saint-Gabriel-de-Brandon 0 0 1 2 698,15 $ 0 0 0 0 2 698,15 $ 2 965 $

Saint-Ignace-de-Loyola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saint-Norbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ville de Lavaltrie 0 0 3 25 072,99 $ 0 0 1 16 000  $ 41 072,99 $ 47 618,32 $

Ville de Saint-Gabriel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 14 124 126,17$ 0 0 2 35 043,10 $ 159 169,27 $ 195 296,32 $
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Ce service couvre l’ensemble du territoire de la MRC de D’Autray et comprend deux programmes :

Programme RénoRégion (RR)

Ce programme a pour but de permettre aux propriétaires à faible revenu de corriger des défectuosités majeures pour préserver 
l’intégrité fonctionnelle de leur bâtiment. 

Programme d’adaptation de domicile (PAd)   

Ce programme a pour but de permettre à la personne handicapée d’accomplir ses activités quotidiennes dans son logement 
et ainsi, de favoriser son maintien à domicile. 

Le tableau ci-dessous dénombre la valeur et le nombre de demandes traitées pour chacun des programmes pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2020.
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Le Service de développement culturel est sous la responsabilité de Mélissa Coulombe, agente de développement culturel. 
À l’approche d’un congé de maternité, madame Coulombe a été remplacée, en juin, par Sébastien Proulx, également 
agent de communication. En octobre, l’équipe a accueilli Gisèle Villacorta-Murcia, agente de développement culturel qui 
remplacera madame Coulombe pendant un congé de maternité.
Tout comme les autres services offerts par la MRC, l’année 2020 a été marquée par la pandémie de la COVID-19. L’équipe 
a donc adapté son offre de services pour bien répondre aux besoins du milieu.

LE cOMiTé cULTUREL
Le comité culturel de la MRC de D’Autray a le mandat d’orienter le Conseil de la MRC en regard du développement culturel 
réalisé tout en effectuant une veille culturelle et patrimoniale. 5 rencontres ont eu lieu en 2020.
La MRC de D’Autray siège sur le conseil d’administration de quelques organismes culturels : 
• Table de concertation en patrimoine religieux du CPRQ, Laval-Lanaudière-Laurentides 
• Corporation du patrimoine de Berthier
• Maison Rosalie-Cadron

fONds cULTURE ET PATRiMOiNE
• La MRC de D’Autray réitère son engagement envers les initiatives et les évènements culturels ayant cours sur le territoire. 

Le Fonds Culture et patrimoine est orienté en fonction de soutenir les objectifs de la politique culturelle de la MRC. 
Projets soutenus : projet de la Galerie d’art Berthelet, programmation de la Galerie YL-S, Balado D’Autray de CTRB-TV, 
D’ici là - La Magie des lieux d’Isabelle Crépeau, En confinement sur le WEB de Simon Boudeau, Furies de la Corporation 
du patrimoine de Berthier, Spectacles virtuels du Café culturel de la Chasse-galerie, Raconte ton arbre d’Éveline Ménard.

LE PLAN RésiLiART
En mai, les élus de la MRC ont adopté le plan RésiliArt qui visait 
à proposer une offre culturelle adaptée au contexte de la crise de 
la COVID-19 avec la collaboration des organismes culturels, des 
artistes et des municipalités. Une entente avec le MCC a permis 
à la MRC de réaménager certaines subventions prévues pour des 
projets difficiles à réaliser en contexte de COVID-19. Dans le cadre 
de ce plan, 5 municipalités ont présenté des initiatives artistiques 
collectives alors que 10 autres ont accueilli les ateliers du projet 
Masque levé sur la dentelle et l’exposition Deux mille vingt… histoires 
de masques de l’artiste dentellière Véronique Louppe. Le service 
de développement culturel a également contribué à la diffusion de 
l’offre culturelle du territoire accessible en contexte de la COVID-19.

cONféRENcE OffERTE
• Formation sur la saine gouvernance des organismes culturels

PRéPARATiON d’UNE ENTENTE dE dévELOPPEMENT cULTUREL
Tout au long de l’année 2020, l’équipe a organisé des activités de concertation afin de l’alimenter dans sa préparation 
d’une nouvelle entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications (MCC). Cette 
dernière sera officialisée au début de l’année 2021.

PROgRAMME EN PATRiMOiNE iMMOBiLiER
L’équipe a également mis la table à une seconde entente avec le MCC. Cette entente relative au Programme en patrimoine 
immobilier permettra aux municipalités et aux propriétaires de résidences privées de valeur patrimoniale supérieure et 
exceptionnelle de bénéficier de subventions pour la restauration de bâtiments patrimoniaux.

cULTUREL
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PROJET RéPERTOiRE dEs AUTEURs d’AUTRéENs
La MRC a finalisé son répertoire Web des auteurs d’autréens. Son lancement officiel aura lieu en 2021.

LUMEN
LUMEN, un projet collectif utilisant la photographie comme vecteur identitaire a poursuivi sa tournée des municipalités 
du territoire pour prendre une pause de quelques mois et reprendre en mode virtuel à l’automne.

Citation du presBYtÈre de saint-didaCe
La citation d’un immeuble à caractère patrimonial permet d’en assurer sa préservation en vertu de la Loi du patrimoine 
culturel du Québec. En 2020, la MRC aura accompagné la municipalité de Saint-Didace dans tout le processus de citation 
de son presbytère.

APPLicATiON MOBiLE
L’application mobile Histoires et territoire d’autréens a été développée par la MRC de D’Autray afin de promouvoir l’histoire 
et le territoire de ses quinze municipalités. L’application regroupe 14 récits fictifs qui vous feront découvrir des pages de 
la véritable histoire locale. Les lieux ont été sélectionnés pour leur accessibilité ainsi que pour leur valeur historique ou 
culturelle. Chaque scénario correspond généralement au territoire d’une municipalité, bien que dans certains cas, le 
découpage a été modifié pour respecter les besoins du récit. Elle sera officiellement lancée au printemps 2021.

PARTENARiAT AvEc LOisiR ET sPORT LANAUdiÈRE
Durant tout le mois de juillet, grâce à un partenariat avec Loisir et sport Lanaudière, des jeunes des camps de jour de 
la MRC de D’Autray ont pu participer à une expérience tout en chanson à répondre, en conte amusant et en joyeuse 
improvisation contée à laquelle chacune et chacun a son mot à dire. Les conteuses Isabelle Crépeau et Eveline Ménard 
ont exécuté quelques virelangues à répéter pour amuser les jeunes, les réchauffer par une belle chanson à répondre 
avant de leur raconter une fabuleuse histoire créée à partir de l’univers des contes traditionnels d’Adélard Lambert, natif 
de Saint-Cuthbert.

TABLE dE cONcERTATiON EN BiBLiOThÈqUEs
Les rencontres entre les représentant (es) des bibliothèques sont toujours appréciées et dynamiques : véritables lieux 
d’échange, elles favorisent la synergie dans le développement culturel du territoire. Dans le contexte de la pandémie, 
une rencontre a eu lieu en 2020.

laB inClusiF du proJet pour la suite du geste... rassemBlons-nous!
Le projet Laboratoire inclusif de prise en charge par la communauté pour un développement durable de savoir-faire liés 
à l’artisanat traditionnel de la MRC de D’Autray propose une démarche novatrice de sauvegarde pour accompagner les 
citoyens dans la prise en charge pour la continuité de leurs traditions. Ce nouveau volet est orienté vers deux objectifs : 
1. Favoriser la prise en charge des actions de sauvegarde par la communauté (pratique et transmission) et renforcer les 
capacités humaines pour la sauvegarde; 2. Promouvoir et sensibiliser la population aux traditions et à la démarche de 
sauvegarde initiée par la MRC. Bien que la COVID-19 ait freiné le projet, le chargé de projet a pu présenter une formation 
gratuite, le 14 juillet à l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland grâce à un partenariat avec Culture Lanaudière. L’activité a 
abordé la documentation, la diffusion et la mise en valeur au service de la sauvegarde des pratiques traditionnelles.

cULTUREL
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Les principaux mandats du Service sont le génie municipal, la gestion des cours d’eau et des barrages. Ces mandats sont 
réalisés par M. Stéphane Allard, ingénieur et M. Patrick St-Cyr, technicien en génie civil (mai à décembre), un étudiant 
M. Antoine Poirier s’est joint à l’équipe à temps partiel et pour la période estivale.

gEsTiON dEs BARRAgEs ET dEs cOURs d’EAU MUNiciPAUx
La MRC est propriétaire et gère douze barrages situés dans les cours d’eau du ruisseau du Point-du-Jour et des rivières 
Saint-Jean, Saint-Antoine et Saint-Joseph. Ces barrages servent à des fins d’irrigation des terres agricoles dans les muni-
cipalités de Lavaltrie, Lanoraie, Sainte-Geneviève-de-Berthier et L’Assomption. 

La MRC fait le suivi des décisions du bureau de délégués avec la MRC de Matawinie, relatives à la problématique des bar-
rages de castors dans le secteur du lac Martial un affluent du lac Sainte-Rose.

La MRC a collaboré avec divers intervenants pour la concertation pour l’entretien des cours d’eau dans le littoral du fleuve 
Saint-Laurent (plaine de débordement du lac Saint-Pierre) (Comité ZIP du lac Saint-Pierre, MDDELCC, FUPAL, MAPAQ, 
MFFP).

NOM dEs cOURs d’EAU MUNiciPALiTés NATURE dEs TRAvAUx cOûTs

Barrages Point-du-Jour Lavaltrie et L’Assomption Réparations diverses 861 $

Barrages Rivière St-Jean et St-Antoine Lavaltrie et Lanoraie Réparations diverses 997 $

Tranchemontagne Saint-Barthélemy Entretien 5 548 $

Blanche 9 du cours d’eau La Traverse Saint-Barthélemy Entretien 5 384 $

TOTAL 12 790 $

liste des Cours d’eau - travaux eFFeCtués

MUNiciPALiTé TOTAL fAcTURé

Lanoraie 3 918,75 $

Saint-Ignace-de-Loyola 43,47 $

Saint-Cuthbert 8 860,85 $

Sainte-Geneviève-de-Berthier 13 584,46 $

Ville de Saint-Gabriel 1 569,25 $

Saint-Gabriel-de-Brandon 21 377,77 $

Mandeville 16 872,05 $

Sainte-Élisabeth 915,57 $

Saint-Barthélemy 29 635,93 $

Saint-Norbert 11 231,07 $

Saint-Didace 52 560,84 $

TOTAL 160 570,01 $

géNiE MUNiciPAL
Le service d’ingénierie a participé à plusieurs projets dans douze municipalités. 
Le tableau suivant résume l’ensemble des activités :

cOURs d’EAU
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Le service environnement est responsable de la gestion des matières résiduelles, de la vidange et de la mise à jour de 
l’inventaire des installations septiques, de l’inventaire et du suivi des émissions des gaz à effet de serre ainsi que de l’agrile 
du frêne.

Plus concrètement, il prépare et normalise les différents cahiers de charges nécessaires aux appels d’offres. Il compile 
et vérifie les données concernant l’ensemble des activités qui sont sous sa responsabilité. Il s’assure que les données 
transmises via le portail de Recyc-Québec sont justes, soit en le complétant pour les municipalités, soit en vérifiant les 
données inscrites par ces dernières. Il effectue la vérification des données et des calculs servant à verser aux municipa-
lités leur compensation pour la collecte sélective et la subvention pour la redevance à l’élimination. Il répond aux inter-
rogations des résidents et des municipalités concernant ses activités. Il maintient le contact avec les fournisseurs de 
service et s’assure que les services fournis sont conformes aux devis et aux contrats octroyés. Il développe des projets qui 
permettent d’améliorer les façons de faire.

Le service environnement s’occupe de la mise en oeuvre du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) et prépare 
le rapport annuel exigé par le ministère de l’environnement pour l’octroi de la subvention pour la redevance à l’élimina-
tion. Il coordonne les rencontres du comité environnement.

Ce service est sous la responsabilité de Guy Fradette, biologiste, épaulé d’Eve Beausoleil, adjointe administrative et Ka-
rine Saucier, agente de communication à la gestion des matières résiduelles et éco-conseillère. Pendant la période esti-
vale, s’ajoutent à l’équipe Alexandre Lafrenière, Aimé-Guy Beaulieu et Alexandre Soulières, manoeuvres à la mesure des 
écumes et des boues. 

LA PATROUiLLE vERTE
Généralement, une équipe de sensibilisation à la saine gestion des matières résiduelles, la Patrouille verte, se joint à 
l’équipe pour la période estivale. Exceptionnellement, étant donné les circonstances sanitaires particulières, cette équipe 
n’a pas été active en 2020.

LA gEsTiON dEs MATiÈREs RésidUELLEs
Pour faire suite aux distributions de bacs bruns des années précédentes, la municipalité de Saint-Norbert a effectué la 
distribution des bacs bruns chez les citoyens. De plus, la fréquence des collectes d’ordures est désormais uniforme sur 
tout le territoire de la MRC de D’Autray. En effet, 26 collectes annuelles d’ordures ont lieu dans chaque municipalité. 

Les subventions pour la redevance à l’élimination et la compensation sur la collecte sélective sont versées en partie pour 
la performance atteinte dans la gestion des matières résiduelles. La notion de kilogramme par habitant (kg/hab) est 
importante dans ces calculs. Le graphique suivant présente la performance atteinte par les municipalités pour les diffé-
rentes collectes pour l’année 2020. Il est important de noter que les calculs effectués pour obtenir les données en kg/hab 
dans le graphique suivant sont basés sur la somme des résidents permanents et saisonniers.

Deux parcs de récupération sont mis à 
la disposition des citoyens sur le terri-
toire de la MRC. Plus les ressources sont 
connues, plus elles gagnent en popula-
rité. En 2020, 20 171 visites ont été effec-
tuées aux parcs de récupération par les 
D’Autréens.

INGÉNIErIE ET
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mesurage des éCumes et des Boues dans les Fosses septiques (meB)
Le service environnement a effectué de manière systématique des mesures dans les municipalités suivantes : La Visita-
tion-de-l’Île-Dupas, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Lanoraie, la Ville de Lavaltrie, Saint-Cuthbert, Saint-Ignace-de-Loyola, 
Mandeville, Saint-Norbert, Saint-Didace et Saint-Barthélemy. Quelques mesures sont également effectuées dans les 
villes de Berthierville et de la ville de Saint-Gabriel pour certaines propriétés qui ne sont pas reliées au réseau d’égout. Des 
mesures ont également été effectuées sur demande dans les municipalités de Saint-Cléophas-de-Brandon et Sainte-Éli-
sabeth; la MRC n’est cependant pas responsable des vidanges dans ces municipalités. Au final, 35 % des fosses mesurées 
ont dû être vidangées, ce qui représente une économie de 448 400 $ en frais de vidange, mais aussi une réduction des 
déplacements des camions. Il s’agit d’un gain environnemental non négligeable.

vidANgE dEs iNsTALLATiONs sEPTiqUEs
La vidange des installations est coordonnée par le service environnement. Les avis de vidange, la préparation du calen-
drier de vidanges et tous les contacts avec les résidents sont effectués par ce service. La vidange est réalisée par des 
entrepreneurs sous contrat avec la MRC. Ces entreprises ont effectué la vidange des installations septiques réparties sur 
l’ensemble du territoire des douze municipalités pour lesquelles la MRC détient la compétence.

MUNiciPALiTés fOssEs MEsURéEs fOssEs à vidANgER à LA sUiTE dE LA MEsURE

La Visitation-de-l’Île-Dupas 225 99

Sainte-Geneviève-de-Berthier 452 195

Lanoraie 625 241

Lavaltrie 709 159

Saint-Cuthbert 402 148

Saint-Cléophas-de-Brandon 16 0

Saint-Ignace-de-Loyola 250 122

Saint-Barthélemy 416 141

Mandeville 1 119 366

Sainte-Élisabeth 1 0

Saint-Norbert 237 75

Saint-Didace 365 161

TOTAL 4 817 1 707

ENviRONNEMENT
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cALENdRiER dEs 
cOLLEcTEs
L’endos du calendrier des col-
lectes de la MRC de D’Autray 
est spécifiquement utilisé pour 
informer la population du ter-
ritoire sur les bonnes pratiques 
en matière d’environnement. 
Disponible aux bureaux muni-
cipaux en version papier et via 
le site web de la MRC en ver-
sion électronique, cet outil est 
à la portée de l’ensemble des 
citoyens souhaitant l’acquérir.

PROgRAMME d’AidE POUR L’UTiLisATiON dEs 
cOUchEs LAvABLEs
En 2020, 49 familles ont bénéficié de la subvention de 100 $ pour l’utilisation de 
couches lavables. 

SErVIcE

ENviRONNEMENT
SErVIcE

Crédit photo : Agence canadienne de l’inspection des aliments
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La cour municipale commune de la MRC de D’Autray est dirigée par Mme Céline Rousseau, greffière. Madame Rousseau 
est secondée par Mme Marie-Claude Chevalier, greffière adjointe et perceptrice des amendes. Le juge officiant aux séances 
de la cour municipale a été Me Michel Moisan. La cour municipale tient ses auditions au centre administratif de la MRC 
au 550, rue De Montcalm à Berthierville. 
Lors de l’émission de constats d’infraction, la cour municipale perçoit l’amende qui est assortie d’un montant pour les 
frais de cour. Ces frais servent à autofinancer les activités de la cour municipale, tandis que les amendes sont remises aux 
municipalités ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec (DPCP), selon l’origine de la poursuite. À 
la suite d’une entente avec le ministère de la Sécurité publique, la cour municipale traite les contraventions émanant de 
l’application du Code de sécurité routière (CSR) par les officiers de la Sûreté du Québec. En 2020, la cour municipale de 
la MRC de D’Autray a tenu 38 séances totalisant 75 heures d’audience et rendu 2 084 jugements. Les frais de cour perçus 
s’élèvent à 291 422 $. Des frais de 424 236 $ demeurent à percevoir.

RAPPORT dEs AcTiviTés

POURsUivANT

cONsTATs d’iNfRAcTiON éMis chEMiNEMENT dEs cONsTATs

Procureur général du Québec 2 018 0 2 018 1 135 59 824 2 018

Saint-Ignace-de-Loyola 28 11 39 20 4 15 39

La Visitation-de-l’Île-Dupas 2 3 5 2 2 1 5

Sainte-Geneviève-de-Berthier 89 4 93 59 3 31 93

Berthierville 216 19 235 105 18 112 235

Lanoraie 102 20 122 60 4 58 122

Lavaltrie 528 65 593 319 29 245 593

Saint-Barthélemy 57 9 66 29 2 35 66

Saint-Cuthbert 34 8 42 11 4 27 42

Saint-Norbert 10 3 13 4 0 9 13

Saint-Gabriel-de-Brandon 77 5 82 36 10 36 82

Ville de Saint-Gabriel 140 12 152 65 15 72 152

Mandeville 70 2 72 31 4 37 72

Sainte-Élisabeth 33 6 39 21 3 15 39

Saint-Cléophas-de-Brandon 9 0 9 6 0 3 9

Saint-Didace 36 1 37 20 1 16 37

MRC (SSI) 0 25 25 12 2 11 25

Cours d’eau 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2020 3 449 193 3 642 1 935 160 1 547 3 642

TOTAL 2019 3 474 622 4 096 2 168 316 1 612 4 096
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POURsUivANT

AMENdEs 
(total des  
dOssiERs 
ouverts)

chEMiNEMENT dEs dOssiERs à LA cOUR

Procureur général du Québec 248 050 360 706 22 149 397 256 824

Saint-Ignace-de-Loyola 2 415 7 090 0 3 6 6 15

La Visitation-de-l’Île-Dupas 526 1 254 0 1 0 0 1

Sainte-Geneviève-de-Berthier 11 754 8 095 2 4 11 14 31

Berthierville 25 581 57 056 4 15 59 34 112

Lanoraie 21 270 22 861 2 5 24 27 58

Lavaltrie 70 417 71 948 10 22 122 91 245

Saint-Barthélemy 7 207 14 825 1 3 18 13 35

Saint-Cuthbert 6 959 16 136 1 7 7 12 27

Saint-Norbert 1 300 3 910 0 1 7 1 9

Saint-Gabriel-de-Brandon 11 627 16 030 7 2 14 13 36

Ville de Saint-Gabriel 22 543 52 472 4 14 34 20 72

Mandeville 12 236 16 272 1 7 15 14 37

Sainte-Élisabeth 5 511 5 425 1 3 6 5 15

Saint-Cléophas-de-Brandon 1 190 880 1 0 2 0 3

Saint-Didace 5 819 2 886 2 6 8 0 16

MRC (SSI) 4 500 3 412 0 0 5 6 11

Cours d’eau 4 000 0 0 0 0 1 1

TOTAL 2020 462 905 661 258 58 242 735 512 1 547

TOTAL 2019 442 203 631 985 44 285 631 652 1 612
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Le service de transport de la MRC de D’Autray est dirigé par M. Denis Bellerose, directeur. Monsieur Bellerose est secondé 
par Mme Josianne Marchand, agente à l’information et répartitrice, Mme Josée Brisson agente à l’information et réparti-
trice, Mme Audrey Rainville, agente à l’information et Mme Roxanne Claveau, agente à l’information.

Les employés permanents supportent la totalité du service de transport via les taxis, sur le territoire de la MRC de D’Au-
tray soit les services suivants : 

• Transport adapté;
• AST (autres services de transport) : SAAQ, transport du centre de jour, répit Alzheimer;
• Service de taxibus local : service de transport en commun par taxibus offert dans les trois pôles de la MRC;
• Service de taxibus régional : service de transport en commun par taxibus vers Joliette.

L’année 2020, comme partout ailleurs, aura été une année d’adaptation. Il aura fallu s’adapter rapidement aux ca-
prices de la pandémie, aux consignes sanitaires du gouvernement, aux multiples rapports exigés par le ministère des  
Transports et au travail à domicile. Comme dans tout grand bouleversement, il y a eu des victimes. Au service de trans-
port, il y a eu la mise à pied d’une employée, récupérée 2 mois après, et maintenant en partage avec le service d’ins-
pection. Pour une autre employée, une opportunité a fait en sorte qu’elle a été libérée à mi-temps sur une période de 6 
mois. Nous avons aussi converti le paiement de la garde en temps de congé pour une certaine période afin de diminuer 
les coûts. Il y a eu aussi des pertes de revenus considérables, pour les différents transporteurs taxis, dont la plupart sont 
des citoyens de la MRC. À titre de comparaison, nous avons versé 730 000 $ à nos transporteurs taxis pour l’année 2020 
comparativement à 1 021 000 $ en 2019, et ce, malgré le fait que nous avons limité le nombre de passagers à bord des 
véhicules à un seul pour les premiers mois et ensuite à deux lorsque le port du masque est devenu obligatoire.

2018 2019 2020

Nombre de passagers transportés 30 168 37 291 13 859

Service régulier 29 141 32 486 12 864

Accompagnateurs 1 027 848 250

Services facturés 5 785 5 671 995

sTATisTiqUEs dE TRANsPORT AdAPTé

sTATisTiqUEs dE TAxiBUs RégiONAL

ciRcUiT ANNéE JANv. fév. MARs AvRiL MAi JUiN JUiLLET AOûT sEPT. OcT. NOv. déc. TOTAL

Autray - 
Joliette 

circuit #1

2020 451 532 264 39 121 182 263 221 326 240 223 232 3 094

2019 470 514 553 518 528 340 450 426 570 615 566 478 6 028

TRANsPORT
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sTATisTiqUEs dU TAxiBUs LOcAL

ANNéE JANv. fév. MARs AvRiL MAi JUiN JUiLLET AOûT sEPT. OcT. NOv. déc. TOTAL

2020 1 519 1 527 1 003 471 778 1 104 1 121 1 213 1 200 1 335 1 558 1 280 14 109

2019 1 938 1 859 1 651 1 948 1 801 1 559 1 714 1 714 1 448 1 817 1 770 1 324 20 543

TRANsPORT cOLLEcTif LOcAL

TRANsPORT EN cOMMUN RégiONAL
La MRC de D’Autray est aussi desservie par 3 circuits d’autobus.  
• Le circuit 131-138 qui couvre le tronçon Berthier/Lavaltrie/Joliette; 
• Le circuit 50 couvre en express le tronçon de Lavaltrie vers Montréal et Joliette;
• Le circuit 2 couvre le tronçon Lavaltrie/L’Assomption/Repentigny/Montréal.

Les autobus Brissette/Gaudreault ont aussi été durement affectés en acceptant de suspendre temporairement le circuit 
131-138 pour une période de 4 mois, perdant ainsi le tiers des revenus prévus en 2020.

ciRcUiTs
AchALANdAgE

2020 2019 2018

50 9 019 19 148 17 679

131-138* 4 334 10 328 9 883

TOTAL 13 353 29 476 27 562

sTATisTiqUEs dE TRANsPORT 
EN cOMMUN RégiONAL

SErVIcE DE

TRANsPORT
SErVIcE DE

131-138* : Le nombre de passagers est compté selon la perception des titres. Comme le transport était offert gratuite-
ment en août, les passagers n’ont pas été compilés. Pour les mois de juin et juillet, le nombre de passagers s’explique 
par des erreurs du chauffeur du circuit 50 qui a entré le mauvais code pour un client de Joliette-Lavaltrie, par exemple.
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L’année 2020 est l’an 3 du schéma de couverture de risques. Ce fut encore une fois une année très active pour le SSI, 
mais surtout une année marquée par la pandémie qui nous a touchés. Cette pandémie est venue influencer de plusieurs 
façons l’année 2020 au service incendie.

À noter que le Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray assure la protection d’une population d’environ 48 581 
personnes. Ce nombre comprend la population permanente et la population saisonnière.

Les prochains tableaux présentent les statistiques et les activités pour l’année 2020 ainsi que l’analyse des incidents 
concernant les feux de bâtiments permettant ainsi de cibler nos sujets de prévention pour l’année 2021.

Nombre d’appels par municipalité

causes d’incendie regroupées

La négligence et les erreurs humaines re-
présentent 37 % des incendies. Ce taux est 
similaire à la moyenne québécoise qui est 
de 38 %. Le travail d’éducation du public 
doit continuer afin de réduire le nombre 
d’incendies relié à cette cause.

sécURiTé iNcENdiE
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En 2020, 319 interventions étaient 
des appels de premiers répon-
dants. À noter qu’en 2019, il y avait 
eu 847 appels. Ce sont donc 528 
interventions en moins principa-
lement en raison de la pandémie. 
Le tableau suivant vient préciser 
en détail la nature de ces appels. 
43 d’entre eux concernent des 
arrêts cardiaques ou respiratoires.

statistiques des appels de Premiers répondants

statistiques par code d’appel

En 2020, le nombre d’incendies de bâtiments totaux (incluant les feux de cheminée sans perte) est de 50. En 2019, ce 
nombre était de 49. Il s’agit donc d’une augmentation d’un incendie. Nous comptabilisons dans ce nombre; sept feux de 
cheminée sans perte. Il y a donc 43 incendies de bâtiments occasionnant des pertes; soit le même nombre qu’en 2019.

sécURiTé iNcENdiE
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Le nombre total de bâtiments est en augmentation dans la MRC. En 2020, aucune visite n’a été effectuée dans le cadre 
du programme de vérification des avertisseurs de fumée. À la suite d’une entente avec le MSP, ces visites sont reportées 
en 2021 et 2022 afin d’obtenir 100 % des objectifs prévus au schéma de couverture de risques. Le tableau fait état du 
nombre de dossiers traités par le bureau de prévention en 2020, et ce, par municipalité. Lors du premier confinement lié 
à la pandémie, les agents de prévention ont cessé de faire les inspections des risques plus élevés. Ils ont plutôt effectué 
des tâches administratives. Cet arrêt a duré environ 13 semaines et a occasionné un retard qui a été repris en partie par 
la suite. L’objectif initial était de 485 inspections. Nous en avons terminé à 435.

MUNiciPALiTés

cATégORiEs dE RisqUEs

TRÈs 
éLEvé éLEvé MOyEN fAiBLE TOTAL

Lanoraie 14 103 114 1 992 2 223

Lavaltrie 19 148 330 4 746 5 243

Saint-Barthélemy 8 73 83 1 133 1 297

Saint-Cuthbert 9 72 86 963 1 130

Saint-Norbert 4 44 47 489 584

Ville de Saint-Gabriel 17 52 172 997 1 238

Mandeville 2 25 52 2 158 2 237

Sainte-Élisabeth 5 89 58 583 735

Saint-Didace 2 27 16 624 669

Berthierville 26 111 288 946 1 371

Saint-Ignace-de-Loyola 3 16 47 1 052 1 108

Sainte-Geneviève-de-Berthier 2 65 78 931 1 076

La Visitation-de-l’Île-Dupas 1 18 15 380 414

TOTAL 112 843 1 386 16 994 19 335

cLAssificATiON dEs iMMEUBLEs ET PROgRAMME dE véRificATiON dEs 
AvERTissEURs dE fUMéE

MUNiciPALiTés
PERTEs 

TOTALEs
PERTEs PAR 
hABiTANT

2020 ($/hab.)

PERTEs PAR 
hABiTANT

2019 ($/hab.)

PERTEs PAR hABiTANT 2020 
ExcLUANT dOssiERs 

TRANsMis à LA sq ($/hab.)

Lanoraie 304 000 $ 54,70 $ 62,35 $ 0,22 $

Lavaltrie 881 240 $ 60,59 $ 26,89 $ 38,84 $

Saint-Barthélemy 229 900 $ 78,46 $ 427,95 $ 68,23 $

Saint-Cuthbert 36 410 $ 16,28 $ 0 $ 16,28 $

Saint-Norbert 158 850 $ 129,89 $ 14,88 $ 0 $

Ville de Saint-Gabriel 91 700 $ 29,93 $ 129,93 $ 0 $

Mandeville 182 600 $ 33,64 $ 33,64 $ 4,33 $

Sainte-Élisabeth 0 $ 0 $ 90,56 $ 0 $

Saint-Didace 2 500 $ 1,74 $ 0 $ 1,74 $

Berthierville 329 100 $ 75,69 $ 49,59 $ 67,30 $

Saint-Ignace-de-Loyola 314 700 $ 126,95 $ 0 $ 62,77 $

Sainte-Geneviève-de-Berthier 0$ 0$ 23,31 $ 0 $

La Visitation-de-l’Île-Dupas 11 210 $ 14,32 $ 0 $ 0 $

TOTAL 2 542 210 $ 52,33 $ 62,16 $ 26,32 $

PERTEs MATéRiELLEs

sécURiTé iNcENdiE
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MUNiciPALiTés

iNsPEcTiON dEs 
RisqUEs PLUs éLEvés

AUTREs iNsPEcTiONs 
ET dEMANdEs

sous-total sous-total TOTAL

Lanoraie 45 126 171

Lavaltrie 96 290 386

Saint-Barthélemy 24 65 89

Saint-Cuthbert 30 75 105

Saint-Norbert 20 32 52

Ville de Saint-Gabriel 49 90 139

Mandeville 13 83 96

Sainte-Élisabeth 27 66 93

Saint-Didace 7 24 31

Berthierville 85 156 241

Saint-Ignace-de-Loyola 10 33 43

Sainte-Geneviève-de-Berthier 23 47 70

La Visitation-de-l’Île-Dupas 6 14 20

TOTAL 435 1 101 1 536

PROgRAMMEs NOMBRE ClientÈle-CiBle
NOMBRE dE 
PERsONNEs

 RENcONTRéEs

Messages dans les bulletins municipaux 12 Population en général ND

Messages sur Facebook 20 Population en général 2 466

Présentation dans les résidences de personnes âgées 3 Employés 24

Entrevue 5 CTRB et M 103.5 FM ND

sTATisTiqUEs sUR LEs PROgRAMMEs dE sENsiBiLisATiON dU PUBLic

Il y a eu 1 536 interventions 
du bureau de prévention 
en 2020. Notez que ces 
nombres ne tiennent 
compte que des premières 
visites et inspections; ils 
ne tiennent pas compte 
des réinspections et des 
suivis de dossiers qui 
comportent, dans plusieurs 
cas, plus d’une visite. Nous 
avons également réalisé 
457 plans d’intervention en 
2020

Le prochain tableau traite des 43 incendies de 
bâtiments. Cette analyse des incidents nous 
permet de mieux cibler nos actions en matière 
d’éducation du public. On peut noter un nombre 
similaire de feux de bâtiments dans la catégorie 
résidentielle passant de 30 à 31. Quatre feux de 
garage sont comptabilisés dans ce nombre. 
Également, deux feux de chalet difficilement 
accessibles sont comptabilisés, dont un où 
aucune tentative d’extinction n’a été effectuée. Le 
tableau suivant représente l’analyse de ces feux de 
bâtiments selon la catégorie de risques et non de 
l’usage du bâtiment.

sTATisTiqUEs sUR LEs iNsPEcTiONs dE PRévENTiON

sécURiTé iNcENdiE
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sTATisTiqUEs sUR LEs fEUx dE BâTiMENTs 
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Développement Économique D’Autray (DÉA) est dirigé par Mélissa Lapierre. L’équipe du service se compose des personnes 
suivantes : Krystel Charbonneau, conseillère en financement d’entreprises, Katy Dénommée, conseillère en développe-
ment entrepreneurial, Joelle Paiement, agente de développement local, Caroline Légaré, agente de projet, Agir pour 
mieux vivre dans D’Autray.

sOUTiEN PROfEssiONNEL
Nos entreprises disposent d’un soutien professionnel de qualité afin que leurs projets se réalisent et deviennent des suc-
cès. En 2020, 158 idées d’affaires ou projets ont bénéficié du soutien professionnel de l’équipe de DÉA.

RéPARTiTiON PAR TyPEs dE PROJETs

RéPARTiTiON PAR sEcTEURs

consolidation

Expansion / croissance

Tourisme

économie sociale

Agroalimentaire

industriel 
commerce et service

81
21

25

15

7

35

1

démarrage
54

implantation
3

Acquisition / relève
7

écONOMiqUE
DÉVELOPPEMENT

cOvid-19
58

Tertiaire moteur
9
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NOMBRE dE 
PROJETs AUTORisés

MONTANT 
déBOURsé

PROgRAMME d’AidE AU dévELOPPEMENT dEs ENTREPRisEs 10 75 983,33 $

PROgRAMME d’AidE à L’éMERgENcE dE PROJETs d’ENTREPRisEs 3 25 650 $

Fonds loCal d’investissement / de solidarité (Fli/Fls) 6 137 500 $

iNvEsTissEMENTs 
géNéRés

cRéATiON
d’EMPLOis

MAiNTiEN
d’EMPLOis

sTA 380 000 $ 9 0

sOUTiEN PROfEssiONNEL 86 850 $ 27 51

sOUTiEN fiNANciER 2 654 400 $ 42 113

TOTAL 4 741 420  $ 39 221

séANcEs d’iNfORMATiON sUR LE déMARRAgE d’ENTREPRisE
Cette formation offerte par DÉA vise à informer la population des démarches à suivre pour créer une nouvelle entreprise. 
Au total, 26 participants ont assité à l’une des 3 séances d’information organisées. 

TABLE Rh dE d’AUTRAy
DÉA a de nouveau agi à titre de coordonnateur administratif des activités issues de la Table RH de D’Autray. Sous forme 
de rencontres d’échanges entre les dirigeants, la Table RH de D’Autray favorise de meilleures pratiques en matière de 
gestion des ressources humaines. Trois ateliers en ligne ont été tenus en 2020, 16 participants s’y sont présentés.

axé-CompétenCes d’autraY
Proposée par le Centre local d’emploi de Berthierville (CLE), DÉA et la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) de  
D’Autray-Joliette, Axé-Compétences D’Autray est une initiative de partenariat en matière de développement des compé-
tences des entrepreneurs de la MRC. 

Quatre formations ont eu lieu, 44 participants en ont bénéficié. Axé-Compétences D’Autray participe financièrement à la 
réalisation de 3 événements-conférences organisés par l’entremise de 2 chambres de commerce et à un regroupement 
d’entrepreneurs du territoire de D’Autray. Ces activités ont attiré 144 participants.

sOUTiEN fiNANciER

EffET dE LEviER

MEsURE dE sOUTiEN AU TRAvAiL AUTONOME
Coordonné par la MRC, ce programme d’Emploi-Québec vise à soutenir techniquement et financièrement des promo-
teurs admissibles à cette mesure dans leur processus de création d’une nouvelle entreprise. En 2020, sept entreprises ont 
été créées, engendrant neuf emplois. Ces démarrages ont généré des investissements de 380 000 $.

écONOMiqUE
DÉVELOPPEMENT

défi OsENTREPRENdRE LANAUdiÈRE
Dans le contexte de pandémie, l’annulation de la 22e édition du Défi OSEntreprendre était inévitable. Le processus de 
participation a pris fin à l’étape de la validation de l’admissibilité des candidatures à la mi-mars 2020. Toutefois, les candi-
dats seront admissibles à l’édition 2021.

PRésENcE AU TEchNOcENTRE LAvALTRiE
DÉA assure une présence hebdomadaire au Technocentre Lavaltrie. L’équipe y a rencontré 11 clients de janvier à la mi-
mars 2020.
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7 983,33 $ ont été utilisés afin de subventionner les intérêts des entreprises de notre portefeuille pour les mois d’avril, mai 
et juin 2020.



iMPLicATiONs ET PARTENARiATs
socio-économique

• Conseil d’administration de Lanaudière Économique
• Table des partenaires de Lanaudière Économique
• Créneau Accord Design d’ameublement
• Membre observateur du Comité industriel de Brandon 
• Conseil d’administration de la Chambre de commerce Brandon 
• Place aux jeunes D’Autray 
• Membre de l’Association des professionnels en développement économique du Québec 
• Comité local de la Coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat collectif
• Comité local en développement social
• Conseil d’administration de la Table régionale de l’économie sociale de Lanaudière
• Comités Éducation Brandon et Berthier

Touristique

• Comité du Chemin du Roy 
• Comité d’analyse du FDOTL
• Comité de notoriété de Tourisme Lanaudière 
• Comité de promotion des Destinations plein air 
• Comité pour la mise en place d’un relais d’information touristique

déMARchE POUR L’AMéLiORATiON dE L’iNTégRATiON sOciALE dEs iMMigRANTs
La MRC de D’Autray aura conclu en 2020 la démarche entamée en 2019 pour améliorer l’intégration sociale des personnes 
immigrantes sur son territoire. La démarche était possible grâce à une entente signée avec le Ministère de l’Immigration, 
de la Francisation et de l’Intégration. L’objectif de cette démarche de la MRC était de réussir à tracer un portrait de la si-
tuation actuelle des personnes immigrantes sur son territoire et les enjeux et défis rencontrés dans leur intégration. Pour 
y parvenir, la MRC a mis en place un comité avec une quinzaine de partenaires impliqués dans le dossier, elle a animé des 
rencontres avec des personnes immigrantes de son territoire, elle a rencontré les municipalités afin de discuter du dos-
sier avec les directions et élus de ce dossier, elle a organisé des rencontres avec l’ensemble des acteurs du territoire. Cette 
démarche a permis à la MRC de cibler avec ses partenaires 18 enjeux présents dans D’Autray. La démarche se poursuivra 
en 2021 afin de cibler les actions à déployer pour répondre à ces enjeux.

AUTREs AcTiviTés ORgANiséEs EN cOLLABORATiON
DÉA en collaboration avec la cellule Dyade de D’Autray-Joliette a présenté virtuellement le dîner-conférence Mentorat 
d’affaires. Huit participants y ont pris part.

écONOMiqUE
DÉVELOPPEMENT

PARTENARiAT AvEc dEsJARdiNs dANs LE cAdRE dE cRéAvENiR
Dans le cadre du programme Créavenir de Desjardins, DÉA a poursuivi le partenariat qui consiste à analyser les de-
mandes, recommander les projets et accompagner les entrepreneurs acceptés. Quatre dossiers ont été déposés, analy-
sés et acceptés auprès de Créavenir. 

AgiR POUR MiEUx vivRE dANs d’AUTRAy
La MRC est fiduciaire de la démarche visant l’amélioration des conditions de vie par la réussite éducative, la solidarité 
et l’inclusion sociale de la Table des préfets de Lanaudière appelée Agir pour mieux vivre dans D’Autray. Son agente de 
développement local est également membre du comité mandataire de la démarche. La MRC a procédé à l’embauche 
d’une chargée de projet pour mener à bien toutes les étapes de cette démarche. La première étape aura été conclue 
en fin d’année avec le dépôt du plan d’action du territoire et des organismes du milieu. Différentes rencontres pendant 
l’année auront, en effet, permis de cibler avec les acteurs du milieu les enjeux prioritaires de la MRC et de ses trois pôles 
et de rédiger avec eux un plan d’action pour les deux prochaines années. Ce plan d’action a été déposé en décembre à la 
Table des préfets afin demander un financement permettant de concrétiser les actions ciblées. 
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PROJET PROMOTEUR MONTANT

L’estime de soi de nos ados Maison de la famille Aux quatre vents 2 593,62 $

TOTAL 2 593,62 $

Programme d’aide à la persévérance scolaire

PROJETs sOUTENUs PAR LA POLiTiqUE dE PROJETs sTRUcTURANTs dE LA MRc

PARTENARiAT AvEc LA cOMMissiON scOLAiRE dEs sAMAREs
Le cours Lancement d’entreprise offert par la Commission scolaire des Samares a conclu une entente avec DÉA dans le 
but de coacher les étudiants dans leur modèle d’affaires et les soutenir dans la mise en place de leur plan d’affaires. Cette 
année, 3 projets d’affaires ont été accompagnés. Cette entente est rémunérée selon le nombre d’heures intervention 
investit par dossier.  

cOOP d’iNiTiATiON à L’ENTREPRENEURiAT cOLLEcTif
Les CIEC de Berthier, Lavaltrie et Brandon n’ont pas eu lieu pour l’édition estivale de 2020 compte tenu des consignes 
sanitaires en vigueur. Toutefois, l’ensemble des étapes préalables à la mise sur pied des projets avait réalisé avant le 
contexte de pandémie. 

écONOMiqUE
DÉVELOPPEMENT

fONds d’AidE d’URgENcE AUx PME ET vOLET AERAM
L’équipe de DÉA a répondu à plus de 100 demandes d’informations en lien avec ces programmes.

fONds d’AidE d’URgENcE AUx PME ET AERAM

Nombre de dossiers traités 12

Nombre de projets autorisés 6

Montant autorisé 285 000 $

Montant déboursé 200 000 $

vOLET AERAM

Nombre de dossiers traités 15

Nombre de projets autorisés 9

Montant autorisé 248 845 $

Montant déboursé 114 875 $

29



PROJET PROMOTEUR MONTANT

Équipement pour distribution alimentaire Groupe populaire d’entraide En toute Amitié 11 000 $

Denrées alimentaires Source de vie 3 500 $

Achats de produits d’hygiène personnelle Carrefour Émilie 2 350 $

Distribution de masques et gel désinfectants pour employés 
et membres des organismes dans Brandon Centre d’Action bénévole Brandon 5 158,83 $

Équipement et ressources humaines pour réouverture du 
magasin Groupe populaire d’entraide de Lavaltrie 9 811 $

Équipement et matériel pour réouverture de la boutique Aux Trouvailles de Mandeville 5 577,72 $

Aménagement de la salle pour rencontres Avec des Elles 3 200 $

Achat d’un système de gestion informatisée Maison des jeunes de Lavaltrie 5 366 $

Aide pour déménagement Table de soutien à domicile 4 000 $

Embauche d’une ressource pour la cuisine Centre d’action bénévole D’Autray 10 752 $

Paniers de Noêl de D’Autray Responsables des paniers de Noël 15 000 $

TOTAL 75 715,55 $

fonds d’urgence pour les organismes

écONOMiqUE
DÉVELOPPEMENT

Un nouveau fonds a été mis en place pour aider les organismes à répondre aux besoins croissants de la population en 
raison de la crise. L’organisme devait être mesure de démontrer une augmentation des besoins chez ses membres ou 
une diminution de ses revenus. La MRC de D’Autray s’est assurée de la complémentarité de son programme par rapport 
aux autres mesures déployées sur son territoire.

PROJET PROMOTEUR MONTANT

Aménagement d’une aire de jeux d’eau Ville de Berthierville 162 049 $

Panneaux d’interprétation historique Ville de Berthierville 12 884,53 $

Plus de développement pour les tout-petits Action Famille Lavaltrie 2 454,97 $

Programmation extérieure culturelle Corporation du patrimoine de Berthier 13 875 $

L’Estacade Carrefour jeunesse emploi D’Autray-Joliette 25 000 $

Bienvenue à Mandeville Municipalité de Mandeville 13 807,17 $

Mandeville, c’est électrique Municipalité de Mandeville 17 997,28 $

Aménagement du terrain de pickelball Ville de Saint-Gabriel 89 992,21 $

Baseball Municipalité de Saint-Didace 2 250,63 $

Cinéma Municipalité de Saint-Didace 6 814,26 $

Refonte du site Web Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 8 103,42 $

Jeux d’eau Municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon 43 145,87 $

Chargé de projet Municipalité de Mandeville 23 887,09 $

Bonification du site Web Municipalité de Mandeville 8 190 $

Services en ligne Municipalité de Mandeville 7 332 $

Promotion MRC de D’Autray 23 400 $

Un café entre parents Maison des jeunes de Lavaltrie 2 541,03 $

TOTAL 463 724,46 $

Programme d’aide aux collectivités rurales
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Municipalité régionale de 
comté de d’Autray

550, rue de Montcalm
Berthierville (québec) J0K 1a0
téléphone : 450 836-7007
Télécopieur : 450 836-1576
www.mrcautray.qc.ca


