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MOT DU

PRÉFET

C’est avec grand plaisir que je vous présente le rapport annuel qui résume les activités de la MRC tenues en 2021. Bien que la
pandémie de la COVID-19 faisait encore partie de nos quotidiens, la MRC a su mener plusieurs actions favorables à l’épanouissement de la population d’autréenne.
Parmi celles-ci notons la mise en place des dernières étapes d’Autray Branché et par l’avancement important d’Autray Branché 2
qui permettront l’accès à Internet haute vitesse pour l’ensemble du territoire. Les premiers branchements des foyers concernés
par ces projets sont prévus pour le printemps 2022. De son côté, l’équipe de Développement Économique D’Autray (DÉA) a
investi énormément de temps et d’énergie afin de soutenir les entreprises et les organismes qui ont vu leurs activités régulières
affectées par la pandémie. Une entente avec le gouvernement du Québec a permis à la MRC de disposer de deux programmes
d’aide financière visant à les soutenir en cette période d’instabilité. Le Fonds d’urgence aux organismes a également été reconduit par l’organisation.
2021 aura également été l’année de l’unification du Service de sécurité incendie (SSI) de la MRC. En juin, les municipalités de
Saint-Gabriel-de-Brandon et de Saint-Cléophas-de-Brandon se sont jointes aux 13 autres municipalités desservies par le SSI de
la MRC. En plus de remercier tous les intervenants qui ont participé à la progression du dossier, je tiens à souligner l’apport estimable de la présidente du comité de sécurité incendie et mairesse de la Ville de Berthierville, Mme Suzanne Nantel.
Face à la croissance des investissements dans le secteur immobilier et à la suite de l’attribution de nouvelles responsabilités par
le gouvernement du Québec, la MRC a procédé à la réorganisation de son service de l’aménagement du territoire et de l’inspection dans le but d’optimiser les services à la portée de la population.
Je conclus en livrant ma plus sincère reconnaissance aux élus du Conseil ainsi qu’aux employés; des personnes compétentes et
passionnées par leurs fonctions qui agissent continuellement dans l’intérêt des municipalités et de leurs citoyens.
Bonne lecture!

Yves Germain, préfet

MOT DE LA

DIRECTION GÉNÉRALE
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C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2021 de la MRC de D’Autray, lequel fait état des principales réalisations
des personnes qui oeuvrent dans les différents services de la MRC. Pour une deuxième année de suite, notre équipe a poursuivi
son travail de façon efficace malgré le contexte marqué par la COVID-19. Indépendamment des circonstances, les employés se
sont montrés motivés pour offrir des services de grande qualité à la population.
Les professionnels du service de développement économique ont poursuivi leur travail auprès des entreprises du territoire.
L’efficacité de la gestion des fonds d’aide destinés aux entreprises touchées par la COVID-19 a permis de réduire les impacts
négatifs de la pandémie sur l’économie de la MRC.
L’adoption par le Conseil de la MRC du Plan de développement de la zone agricole a couronné le travail de l’équipe du service
de l’aménagement du territoire. Bien entendu, celui-ci a été réalisé en collaboration avec les intervenants du milieu agricole. Ce
plan vise le développement du secteur agricole, par exemple par un développement plus soutenu des entreprises agrotouristiques.
M. Daniel Brazeau a pris sa retraite comme directeur du service de sécurité incendie (SSI) de la MRC de D’Autray après 17 années
durant lesquelles il a bâti le service et en a fait un des meilleurs du Québec. M. André Roberge assume dorénavant la direction
du SSI. Au cours des 17 dernières années, monsieur Roberge a démontré qu’il possède les qualités requises pour assumer cette
fonction.
Des modifications législatives importantes introduites par le gouvernement du Québec font en sorte que la MRC doit désormais
assumer davantage de responsabilités en qui à trait à la protection du patrimoine bâti. Le service de la culture et des communications est pleinement investi dans cet important mandat, notamment par la gestion des fonds d’aide à la restauration des
bâtiments patrimoniaux.
La patrouille verte du service de gestion des matières résiduelles a poursuivi ses efforts de sensibilisation de la population pour
favoriser le recyclage et la participation de la collecte des matières organiques. Il s’agit d’une mission importante pour l’amélioration de la qualité de l’environnement.
L’équipe du service de transport a connu une autre année remplie de défis dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre et de
pandémie. Malgré cela, tous se sont mobilisés pour offrir le meilleur service possible à la population.
Il m’est impossible de faire mention des efforts de l’ensemble des personnes qui permettent à la MRC de remplir ses différents
mandats. C’est une équipe consciente de l’importance de la qualité de leur travail pour le mieux-être de la population de la MRC
et ils en tirent une grande motivation. J’en profite donc pour remercier l’ensemble des employés de la MRC pour leur travail et
leur communiquer ma fierté de travailler avec eux.
Bonne lecture!

Bruno Tremblay, directeur général

CONSEIL
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DE LA MRC

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 2021, dix séances régulières et quatre
séances extraordinaires. Au cours de ces séances, 420 résolutions ont été adoptées, correspondant 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 représentants 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.

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

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
M. Simon Rabouin
M. Mario Proulx
Mme Andrée-Anne Bronsard-Lauzière
M. Marc Bouchard
M. François Desroches

CONSEIL
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DE LA MRC

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
M. Yves Germain, président
M. Gaétan Gravel
Mme Suzanne Nantel
M. Robert Sylvestre
M. Bruno Vadnais
M. Christian Goulet
M. Bruno Tremblay

Mme Isabelle Beaudoin
Mme Louise Chrétien
M. Mario Houle
M. Philippe Cyr-Pelletier
M. Benoit Lortie
M. Jacques Chevrette

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)

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

COMITÉS CRÉÉS PAR LA MRC
Comité consultatif de transport
M. Gaétan Gravel
M. Denis Gamelin (substitut)
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

Comité sur les finances
M. Jean-Luc Barthe
Mme Francine Bergeron
M. Christian Goulet
M. Yves Germain
M. Louis Bérard

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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DE LA MRC

COMITÉS CRÉÉS PAR LA MRC (SUITE)
Comité sécurité incendie

Comité Projets structurants

Comité d’investissement commun

Mme Suzanne Nantel
M. Mario Frigon
M. Éric Fortier
M. Philippe Lefebvre
M. Jimmy Mondor
Mme Madly Laporte (jusqu’au 3 mars)
Mme Laurence Yanakis (à partir du 3 mars)
M. Renaud Petitclerc

Comité Environnement

Mme Suzanne Nantel
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

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

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 culturel

Comité sécurité incendie élargi
M. Mario Frigon

Comité de conformité et d’aménagement

Comité analyse STA

Mme Francine Bergeron
M. Richard Giroux
M. Robert Sylvestre

Mme Marie-Pier Aubuchon, présidente
M. Gérard Jean
M. Louis Bérard
M. Robert Roy
Mme Stéphanie Boilard
M. Jean-François Coutu
Mme Carole Courtois
M. Réal Chevrette
M. Yves Louis-Seize

Comité informatique et fibre optique

M. Yves Therrien
Mme Marie-Claude Laporte
M. Michel Fafard

M. Denis Gamelin
M. Bruno Vadnais
M. Gérard Jean
M. Alain Goyette (jusqu’au 3 mars)
M. Christian Goulet (à partir du 3 mars)
M. Richard Giroux
M. Jean Luc Barthe

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)

Carrefour Jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette
M. Gérard Jean

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

Comité d’admission en transport adapté
M. Denis Bellerose
Mme Josianne Marchand (substitut)

Société des établissements de plein air Québec
M. Jean-Claude Charpentier

AGIR Maskinongé

M. Pierre Brunelle
M. Mario Frigon (substitut)

Comité CAL de la réserve Mastigouche
M. Jacques Martial

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)

Table de gestion intégrée des ressources du territoire
Mme Francine Bergeron
M. Jean Hubert

SERVICE

ADMINISTRATIF
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Le service administratif est dirigé par Mme Carole Désy, qui est également trésorière adjointe. L’équipe du service administratif se compose
des personnes suivantes : Mmes Karine Belhumeur, technicienne comptable, Karine Trudeau, agente à la comptabilité, Danyelle Lemire,
agente à l’administration et Diane Jarbeau, réceptionniste.
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, RecycQuébec, MAMH, PAC rurales, FDT, SHQ, Emploi Québec, etc…
Les objectifs 2021 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.
Le système de paiement direct avec la plateforme Accéo Transphère mis sur pied en 2020 s’est élargi en 2021. Le but étant de faire le moins
possible de chèques en papier.
Les données suivantes viennent quantifier le volume des opérations comptables et financières des services administratifs de la MRC.

DONNÉES RELATIVES AU SERVICE DE LA COMPTABILITÉ
TOTAL
Nombre d’employés permanents (incluant élus)

115

Nombre d’employés temps partiel (pompiers)

103

Nombre de paies émises

7 035

Nombre de factures émises

1 040

Nombre de journaux traités résultant des factures émises

12

Nombre d’encaissements

527

Nombre de journaux résultant des encaissements

158

Nombre de factures payées

3 220

Nombre de chèques émis

2 430

Nombre de journaux traités résultant des chèques émis

174

Écritures comptables

393

Nombre de comptes bancaires à gérer

8
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SERVICE DES

SYSTÈMES D’INFORMATION
ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Le service des systèmes d’information et des télécommunications (SSIT) est déployé par la collaboration de la MRC de D’Autray et de la Ville
de Lavaltrie. Cette collaboration intermunicipale assure une coordination des projets technologiques dans la région. Le SSIT offre le soutien
technique aux municipalités locales et coordonne des projets régionaux en lien avec les compétences de la MRC.
Le service est dirigé par M. David Morin. L’équipe est composée de cinq employés soit M. Bruno Perrin, analyste en télécommunication, Mme
Francine Deschênes, technicienne en informatique, M. Jérôme Valois, technicien en informatique et M. Martin Bergeron, analyste en informatique.
En 2021, la MRC a complété la construction du réseau de fibres optiques Autray Branché 1. Ce réseau vise une desserte de 1 500 foyers sur une
distance de 215 km.
Pendant la pandémie de la COVID-19, la MRC a maintenu des outils de télétravail dans l’ensemble du territoire pour le bénéfice des municipalités. Le service a accueilli un nouveau membre au sein de son équipe et a procédé à une réorganisation. Il a également complété une mise à
jour des équipements réseaux dans tous les bâtiments municipaux.
Dans le cadre du soutien technique, le service a effectué 1 120 demandes de service auprès des municipalités ainsi que 805 appels de soutien
technique. En conséquence, les employés ont répondu à plus de 1 925 interventions.

RENCONTRES
•
•
•
•

Rencontres techniques : 45
Rencontres Autray Branché : 34
Citoyens joints Autray Branché : 1 500
Rencontres du Comité TI : 6

10

SERVICE DE

L’AMÉNAGEMENT

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’urbanisme
et de l’émission des permis et certificats en urbanisme et environnement pour 9 municipalités locales. M. Jean Hubert a assuré la direction du
service de l’aménagement et de l’inspection du territoire jusqu’au mois de novembre 2021. Par la suite, le service d’inspection a été détaché du
service de l’aménagement pour former un service distinct. M. Francis Gaudet assure maintenant la charge de direction de ce dernier service.
L’équipe se compose des personnes suivantes :
Urbanisme et environnement
•
•
•
•

M. Jonathan Arsenault, coordinateur en urbanisme et environnement
M. Guillaume Dumouchel, responsable de l’urbanisme et de l’environnement
Mme Claudine Fraser, M. Charles Beaupré et M. Frédéric St-Onge, inspecteurs adjoints
Mme Suzy Privé et Mme Roxanne Claveau, agentes administratives

Aménagement du territoire
•

Mme Amandine Beauchesne, conseillère à l’aménagement du territoire et responsable de l’urbanisme pour la municipalité 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 :
•
•
•
•

Finalisation 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);
Participation à la table de gestion intégrée des ressources du territoire, comité responsable du suivi des coupes en terre publique.

ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS EN URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Les municipalités suivantes sont desservies par le service d’inspection de la MRC pour émettre les permis et certificats en urbanisme et environnement : Saint-Ignace-de-Loyola, La Visitation-de-l’Île-Dupas, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Berthierville, Saint-Norbert, Ville de Saint-Gabriel, SaintCléophas-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.
NOMBRE

VALEUR

PERMIS

2020

2021

2020

2021

Constructions neuves

75

99

18 721 850 $

34 449 209 $

Agrandissement, rénovation, bâtiments accessoires

528

605

13 826 902 $

26 495 281 $

Lotissement-morcellement

53

77

Puits

54

73

Enseignes

12

20

Installations septiques

98

111

Divers

211

277

TOTAL

1 031

1 262

32 548 752 $

60 944 490 $
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PROGRAMMES DE

RÉNOVATION
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 2021.
RÉNORÉGION

REF

ACC

SUBVENTION

ATT

REF

ACC

SUBVENTION

SUBVENTION

COÛT DES
TRAVAUX

TOTAL

ATT

MUNICIPALITÉS

PAD

Berthierville

0

0

1

12 000 $

0

0

0

0

12 000 $

16 026,49 $

Lanoraie

0

0

1

12 000 $

0

0

1

23 000 $

35 000 $

38 007,78 $

La Visitation-de-l’Île-Dupas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mandeville

0

0

2

24 000 $

0

0

2

27 408,30 $

51 408,30 $

56 910,77 $

Saint-Barthélemy

0

0

1

9 274,57 $

0

0

0

0

9 274,57 $

14 212,85 $

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

12 000 $

0

0

0

0

12 000 $

13 831,97 $

Sainte-Élisabeth

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sainte-Geneviève-de-Berthier

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saint-Gabriel-de-Brandon

0

0

6

42 359,90 $

0

0

0

0

42 359,90 $

45 840 $

Saint-Ignace-de-Loyola

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saint-Norbert

0

0

1

11 927,61 $

0

0

0

0

11 927,61 $

12 555,38 $

Ville de Lavaltrie

0

0

2

16 960,90 $

0

0

2

40 269,15 $

57 230,05 $

66 390,81 $

Ville de Saint-Gabriel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

0

0

14

140 522,98 $

0

0

5

90 677,45 $

231 200,43 $

263 776,05 $

ATT : dossiers en attente

REF : dossiers refusés ACC : dossiers acceptés
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DÉVELOPPEMENT

CULTUREL

Le Service de développement culturel est sous la responsabilité de Sébastien Proulx, responsable de la culture et des communications. Son
équipe est constituée de Gisèle Villacorta-Murcia, agente de développement culturel et Evelyne Vincent, chargée de projets en développement
culturel.
Tout comme les autres services offerts par la MRC, l’année 2021 a de nouveau 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. 4 rencontres ont eu lieu en 2021.
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.

TABLE DE CONCERTATION DES ACTEURS CULTURELS
Une Table de concertation des acteurs culturels a été formée afin de créer des occasions d’échanges entre ces derniers et aussi favoriser le
maillage menant au développement d’initiatives culturelles. 3 rencontres ont été présentées en 2021.

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, deux rencontres ont eu lieu en 2021.

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. En 2021, une somme de
43 500 $ a été versée à huit promoteurs.

FORMATION OFFERTE
•

Formation à propos des bonnes pratiques sur les réseaux sociaux présentée par Karbur Accélérateur Technologique en collaboration
avec Culture Lanaudière.

MISE À JOUR DE LA POLITIQUE CULTURELLE
Tout au long de l’année, l’équipe a collaboré avec un comité de suivi, en plus de consulter les acteurs culturels du territoire, dans le but de
mettre à jour de la politique culturelle de la MRC en vigueur depuis 2011. La nouvelle édition du document de référence a été adoptée en
octobre 2021.

PROGRAMME DE SOUTIEN AU MILIEU MUNICIPAL EN PATRIMOINE IMMOBILIER
L’équipe a travaillé à la mise en place du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier qui vise à soutenir les MRC et
les municipalités pour qu’elles puissent contribuer davantage à la connaissance, à la protection, à la mise en valeur et à la transmission du
patrimoine culturel immobilier. Par une entente avec le ministère de la Culture et des Communications (MCC), l’inventaire du patrimoine bâti
de la MRC a pu être mis à jour. Ce pacte permet également à des municipalités et à des propriétaires de résidences privées de bénéficier de
subventions.

AVIS ARCHÉOLOGIQUE
Grâce à l’entente avec le MCC, un avis archéologique du site patrimonial de la chapelle des Cuthbert de Berthieville a été réalisé au cours
de l’année.

INVENTAIRES DES ARTISTES/ARTISANS ET DES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES SPÉCIALISÉS
Toujours dans le cadre de cette entente, une chargée de projet a communiqué avec les municipalités et les acteurs culturels du territoire de
la MRC afin de réaliser un inventaire des artistes et artisans ainsi qu’un inventaire des équipements et services spécialisés disponibles sur le
territoire.
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DÉVELOPPEMENT

CULTUREL
MISE EN VALEUR DE L’ÉTUDE DE CARACTÉRISATION ET D’ÉVALUATION DES PAYSAGES

Une chargée de projet a également développé le contenu nécessaire à la conception d’un outil de valorisation de l’étude de caractérisation
et d’évaluation des paysages réalisée par la MRC en 2013. Cet outil sera conçu et lancé en 2022.

RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE ET LANCEMENT DU RÉPERTOIRE DES AUTEURS D’AUTRÉENS
Lors des Journées de la culture, l’équipe a organisé un rendez-vous littéraire, en septembre, à l’église de La Visitation-de-l’Île-Dupas. La MRC
y a dévoilé son répertoire des auteurs d’autréens, un projet qu’elle avait initié quelques années auparavant. Les participants ont pu assister à
une conférence de Réal Chevrette à propos du patrimoine littéraire du territoire, à une performance musicale ainsi qu’à la lecture d’extraits.
Des auteurs y ont également présenté leurs plus récentes oeuvres.

CARREFOUR CULTURE + AFFAIRES
L’équipe a également organisé la première édition de Culture + Affaires, une activité de réseautage réunissant les gens d’affaires du pôle
Berthier et les artistes, artisans, promoteurs d’initiatives culturelles, responsables d’entreprises et d’organismes culturels de son territoire.
Celle-ci a été développée en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Berthier-D’Autray, la Ville de Berthierville et la Galerie
d’art Berthelet.

LUMEN
Au cours de l’année, les derniers ateliers de photographie du projet LUMEN ont été tenus virtuellement et le service a préparé sa deuxième
phase, soit l’impression des photos gagnantes en grand format et l’identification des lieux qui les accueilleront dans chaque municipalité.
Les panneaux seront installés au cours du printemps 2022.

LAB INCLUSIF DU PROJET POUR LA SUITE DU GESTE... RASSEMBLONS-NOUS!
La COVID-19 a de nouveau nuit au bon déroulement du projet. Malgré tout, le chargé de projet Philippe Jetté a pu reprendre les consultations
des praticiens de savoir-faire traditionnels dans les trois pôles du territoire; elles qui étaient initialement prévues en 2020. Ces réunions
de praticiens du tissage, du fléché et du gossage de cups ont permis d’orienter les prochaines étapes. Elles avaient pour objectifs de
rassembler tous les praticiens, de leur présenter la nature du lab inclusif, de les impliquer dans la démarche de sauvegarde, d’identifier des
transmetteurs potentiels, de définir les besoins de formation des praticiens et également de créer une synergie parmi les praticiens et les
organismes participants.

Rendez-vous littéraire à l’église de La Visitation-de-l’Île-Dupas

Première édition du Carrefour Culture + Affaires à Berthierville.
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INGÉNIERIE ET

COURS D’EAU

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 (janvier à avril), et M. Antoine Poirier (juin à décembre).

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

TOTAL FACTURÉ

Lanoraie

22 770,63 $

Saint-Ignace-de-Loyola

4 077,68 $

Saint-Cuthbert

9 780,45 $

Sainte-Geneviève-de-Berthier

11 202,35 $

Ville de Saint-Gabriel

621,47 $

Saint-Gabriel-de-Brandon

24 356,76 $

Mandeville

7 889,39 $

Sainte-Élisabeth

2 014,39 $

Saint-Barthélemy

5 092,31 $

Saint-Norbert

356,40 $

Saint-Didace

32 481,25 $

TOTAL

120 643,08 $

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, SaintAntoine et Saint-Joseph. Ces barrages servent à des fins d’irrigation des terres agricoles dans les municipalités de Lavaltrie, Lanoraie, SainteGeneviève-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 barrages de castors dans
le secteur du lac Martial un affluent du lac Sainte-Rose.
La MRC a collaboré avec divers intervenants pour la concertation et 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).

LISTE DES COURS D’EAU - TRAVAUX EFFECTUÉS
NOM DES COURS D’EAU

MUNICIPALITÉS

NATURE DES TRAVAUX

COÛTS

Barrages Point-du-Jour

Lavaltrie et L’Assomption

Réparations diverses

0$

Barrages Rivière St-Jean et St-Antoine

Lavaltrie et Lanoraie

Réparations diverses

3 070 $

Tranchemontagne

Saint-Barthélemy

Entretien

0$

TOTAL

3 070 $

SERVICE

ENVIRONNEMENT

15

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 municipalités leur compensation pour la collecte sélective et la subvention pour la redevance à
l’élimination. Il répond aux interrogations 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’élimination. Il coordonne les rencontres du
comité environnement.
Ce service est sous la responsabilité de Guy Fradette, biologiste, épaulé d’Eve Beausoleil, adjointe administrative et Karine Saucier, agente
de communication à la gestion des matières résiduelles et éco-conseillère. Pendant la période estivale se rajoutent à l’équipe Alexandre
Lafrenière, Aimé-Guy Beaulieu, Vanessa Desjardins et Alexandre Soulières, manoeuvres à la mesure des écumes et des boues ainsi que Blandine Giusti, Félix Lapierre et Sonia Champagne à la Patrouille verte.

LA PATROUILLE VERTE
La Patrouille verte est un élément central du programme d’information, de sensibilisation et d’éducation sur la gestion des matières résiduelles auprès des résidents de la MRC. En 2021, entre mai et septembre, les trois patrouilleurs de la MRC ont rencontré les citoyens des 15
municipalités. Ils ont effectué près de 3 000 rencontres avec les d’autréens, soit en porte-à-porte, soit lors d’événements ponctuels. Les patrouilleurs profitent de ces rencontres pour outiller les citoyens sur le tri optimal des déchets et récolter des données sur leurs connaissances
en gestion des matières résiduelles. L’analyse des données récoltées par la Patrouille verte permet d’orienter et cibler les communications
spécifiques les années suivantes.

LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
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 différentes collectes pour l’année 2021.
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 territoire de la
MRC. Plus les ressources sont connues, plus
elles gagnent en popularité. En 2021, 21 709
visites ont été effectuées aux parcs de récupération par les D’Autréens.
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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 Visitation-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 Berthierville et 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-deBrandon et Sainte-Élisabeth. La MRC n’est cependant pas responsable des vidanges dans ces deux municipalités. Au final, 45 % des fosses
mesurées ont dû être vidangées, ce qui représente une économie de 335 000 $ 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 calendrier 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 onze 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

214

88

Sainte-Geneviève-de-Berthier

423

221

Lanoraie

724

338

Lavaltrie

782

436

Saint-Cuthbert

457

189

Saint-Cléophas-de-Brandon

14

5

Saint-Ignace-de-Loyola

214

93

Saint-Barthélemy

481

213

Mandeville

1 225

507

Sainte-Élisabeth

1

0

Saint-Norbert

246

101

Ville de Saint-Gabriel

6

4

Berthierville

2

1

Saint-Didace

353

135

TOTAL

5 142

2 331

SERVICE

ENVIRONNEMENT
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CALENDRIER DES COLLECTES
L’endos du calendrier des collectes de la MRC de
D’Autray est spécifiquement utilisé pour informer la
population du territoire sur les bonnes pratiques en
matière d’environnement.
Disponible aux bureaux municipaux en version papier et via le site web de la MRC en version 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 2021, 45 familles ont bénéficié de la subvention de 100 $ pour l’utilisation de couches lavables.

AGRILE DU FRÊNE
Depuis 2016, la MRC de D’Autray fait partie de la zone réglementée pour l’agrile
du frêne. En effet, l’agence canadienne d’inspection des aliments y a détecté l’insecte dans des pièges installés à Lavaltrie, Berthierville et Ville de Saint-Gabriel.
Lors des vérifications effectuées par l’équipe du service environnement suite à
des appels de résidents en 2021, des signes d’infestation par l’agrile du frêne ont
été observés à Lavaltrie, Lanoraie, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Ignacede-Loyola et Saint-Barthélemy et des sujets montrant une défoliation à la cime
ont été identifiés comme étant à surveiller à Berthierville. Tous les arbres visités
suite à des appels de citoyens ont été recensés, décrits et géoréférencés afin
de permettre un suivi rigoureux. Un outil en ligne est disponible pour permettre
aux citoyens d’identifier eux-mêmes les frênes en terres privées et obtenir des
informations sur la problématique.

Crédit photo : Agence canadienne de l’inspection des aliments

COUR
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MUNICIPALE

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 2021, la cour municipale de la MRC de D’Autray a tenu 41 séances totalisant 85 heures d’audience et rendu 1 943 jugements.
Les frais de cour perçus s’élèvent à 322 206 $. Des frais de 463 117 $ demeurent à percevoir.

RAPPORT DES ACTIVITÉS

AUTRES CONSTATS

TOTAL

PAYÉS AVANT
JUGEMENT

DOSSIERS AVEC
DÉLAI ACTIF

DOSSIERS TRANSFÉRÉS
À LA COUR

TOTAL

CHEMINEMENT DES CONSTATS

CSR-VHR

CONSTATS D’INFRACTION ÉMIS

Procureur général du Québec

1 997

0

1997

1 084

99

814

1997

Saint-Ignace-de-Loyola

24

25

49

28

4

17

49

La Visitation-de-l’Île-Dupas

2

0

2

0

0

2

2

Sainte-Geneviève-de-Berthier

79

3

82

49

0

33

82

Berthierville

127

136

263

110

24

129

263

Lanoraie

77

44

121

56

11

54

121

Lavaltrie

462

153

615

218

34

363

615

Saint-Barthélemy

36

34

70

20

17

33

70

Saint-Cuthbert

32

16

38

13

3

22

38

Saint-Norbert

9

3

12

6

0

6

12

Saint-Gabriel-de-Brandon

99

12

111

55

9

47

111

Ville de Saint-Gabriel

136

63

199

61

26

112

199

Mandeville

42

7

49

21

8

20

49

Sainte-Élisabeth

109

4

113

78

7

28

113

POURSUIVANT

Saint-Cléophas-de-Brandon

6

2

8

1

0

7

8

Saint-Didace

11

5

16

8

5

3

16

MRC (SSI)

21

0

21

15

1

5

21

Cours d’eau

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL 2021

3 259

507

3 766

1 823

248

1 695

3 766

TOTAL 2020

3 449

193

3 642

1 935

160

1 547

3 642

COUR
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MUNICIPALE

AMENDES
(TOTAL DES
DOSSIERS
OUVERTS)

PERÇUES AU
2021-12-31

À PERCEVOIR AU
2021-12-31

ACQUITTÉS /
RETIRÉS

CONTESTÉS /
COUPABLES

JUGEMENT
PAR DÉFAUT

NON SENTENCÉS

TOTAL

POURSUIVANT

CHEMINEMENT DES DOSSIERS À LA COUR

Procureur général du Québec

232 727

418 223

24

119

361

310

814

Saint-Ignace-de-Loyola

7 980

6 563

3

6

4

4
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La Visitation-de-l’Île-Dupas

504

990

0

1

1

0

2

Sainte-Geneviève-de-Berthier

11 226

10 959

2

7

15

9

33

Berthierville

32 841

65 213

10

17

62

40

129

Lanoraie

18 656

24 793

3

18

21

12

54

Lavaltrie

78 565

85 830

14

37

86

226

363

Saint-Barthélemy

7 944

26 984

7

8

15

3

33

Saint-Cuthbert

4 909

16 193

4

3

11

4

22

Saint-Norbert

1 714

5 626

1

1

1

3

6

Saint-Gabriel-de-Brandon

19 072

19 605

0

6

22

19

47

Ville de Saint-Gabriel

24 726

61 989

8

14

62

28

112

Mandeville

10 621

19 307

0

4

7

9

20

Sainte-Élisabeth

13 885

10 864

0

7

11

10

28

Saint-Cléophas-de-Brandon

1 075

2 155

0

1

6

0

7

Saint-Didace

4 521

2 455

0

0

2

1

3

MRC (SSI)

4 912

3 950

0

1

2

2

5

Cours d’eau

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL 2021

475 878

781 669

76

250

689

680

1 695

TOTAL 2020

462 905

661 258

58

242

735

512

1 547
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TRANSPORT

Le service de transport de la MRC de D’Autray est dirigé par M. Denis Bellerose, directeur. M. Bellerose est secondé par Mme Josianne Marchand, agente à l’information et répartitrice, Mme Josée Brisson agente à l’information et répartitrice, 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 par taxis, sur le territoire de la MRC de D’Autray soit les services
suivants :
•
•
•

Transport adapté;
Taxibus à l’intérieur de la MRC;
Taxibus régional (vers Joliette).

L’année 2021, comme partout ailleurs, aura été une année de continuité au niveau de la pandémie. Le travail a été effectué essentiellement à
distance.
Outre cette continuité, l’année 2021 a surtout été marquée par les difficultés au niveau de la disponibilité des transporteurs. En effet, malgré
plusieurs rencontres de transporteurs potentiels et des résolutions pour l’octroi de contrat, aucun ne s’est concrétisé durant l’année. Du jamais
vu. C’est donc en difficulté au niveau des fournisseurs disponibles que nous abordons l’année 2022 avec le retour à la normale au niveau des
activités.

STATISTIQUES DE TRANSPORT ADAPTÉ
2019

2020

2021

Nombre de passagers transportés

33 341

13 114

14 446

Service régulier

32 495

12 864

13 994

Accompagnateurs

846

250

450

Services facturés

4 923

995

115

STATISTIQUES DE TAXIBUS RÉGIONAL
ACHALANDAGE
2021

2020

2019

6 036

3 091

2 908

SERVICE DE

TRANSPORT

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.*
Le tableau suivant indique l’achalandage pour les circuits 131-138 et 50 pour les trois dernières années.
*Il n’est pas possible d’avoir des statistiques d’achalandage pour ce circuit qui est géré par L’ARTM et Exo.

STATISTIQUES DE TRANSPORT EN
COMMUN RÉGIONAL
ACHALANDAGE

CIRCUITS

2021

2020

2019

50

3 099

9 019

19 148

131-138

5 907

4 334

10 328

TOTAL

9 006

13 353

29 476

TRANSPORT COLLECTIF LOCAL
STATISTIQUES DU TAXIBUS LOCAL
ACHALANDAGE
2021

2020

2019

18 758

14 109

20 823

21

21
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SÉCURITÉ INCENDIE

L’année 2021 a été une année de changement et de regroupement avec les municipalités de Saint-Gabriel-de-Brandon et Saint-Cléophas-deBrandon. Ce fut, encore une fois, une année très active pour le SSI, malgré le fait que nous soyons toujours en pandémie. Cette pandémie est
venue influencer, de plusieurs façons, l’année 2021 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 53 012 personnes. Ce
nombre comprend la population permanente et la population saisonnière.
Les prochains tableaux présentent les statistiques et les activités pour l’année 2021 ainsi que l’analyse des incidents concernant les feux de
bâtiments, permettant ainsi de cibler nos sujets de prévention pour l’année 2022.
Afin de simplifier la compréhension des statistiques, nous avons inclus toutes les interventions du service incendie de Saint-Gabriel-de-Brandon aux statistiques, même celles avant le 1er juillet 2021.

Nombre d’appels par municipalité

Causes d’incendie regroupées

La négligence et les erreurs humaines représentent 34 % 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.
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Statistiques par code d’appel

En 2021, le nombre d’incendies de bâtiments total (incluant les feux de cheminée sans perte) est de 51. Si nous incluons les interventions
des incendies de bâtiments en 2020 du service des incendies de Saint-Gabriel-de-Brandon, nous avions eu 60 interventions pour feux de
bâtiments. Donc, c’est une réduction de 9. En 2021, nous comptabilisons dans ce nombre; 13 feux de cheminée sans perte. Il y a donc eu 38
incendies de bâtiments occasionnant des pertes.

Statistiques des appels de Premiers répondants

En 2021, 43 % de nos interventions
sont des interventions de Premiers répondants. Nous avons répondu à 609
appels de Premiers répondants. Le
tableau suivant vient préciser en détails
la nature de ces appels. 78 d’entre eux
concernent des arrêts cardiaques ou
respiratoires.
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PERTES MATÉRIELLES
MUNICIPALITÉS

PERTES
TOTALES

PERTES PAR
HABITANT
2021 ($/hab.)

PERTES PAR
HABITANT
2020 ($/hab.)

PERTES PAR HABITANT 2021
EXCLUANT DOSSIERS
TRANSMIS À LA SQ ($/hab.)

Lanoraie

285 000$

51,28 $

54,70 $

12,59 $

Lavaltrie

905 361 $

62,25 $

60,59 $

62,25 $

Saint-Barthélemy

500 $

0,17 $

78,46 $

0,17 $

Saint-Cuthbert

363 900 $

162,75 $

16,28 $

162,75 $

Saint-Norbert

0$

0$

129,89 $

0$

Ville de Saint-Gabriel

156 500 $

51,07 $

29,93 $

0$

Mandeville

410 874 $

69,74 $

33,64 $

62,95 $

Sainte-Élisabeth

7 000 $

4,62 $

0$

4,62 $

Saint-Didace

0$

0$

1,74 $

0$

Berthierville

15 500 $

3,56 $

75,69 $

3,56 $

Saint-Ignace-de-Loyola

200 $

0,08 $

126,95 $

0,08 $

Sainte-Geneviève-de-Berthier

58 000 $

22,52 $

0$

1,94 $

La Visitation-de-l’Île-Dupas

2 250 $

2,87 $

14,32 $

0$

Saint-Gabriel-de-Brandon

422 782 $

100,69 $

NA

100,69 $

Saint-Cléophas-de-Brandon

0$

0$

NA

0$

TOTAL

2 627 867 $

49,57 $

52,33 $

43,50 $

CLASSIFICATION DES IMMEUBLES ET PROGRAMME DE VÉRIFICATION DES AVERTISSEURS DE FUMÉE
CATÉGORIES DE RISQUES
MUNICIPALITÉS

TRÈS
ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

MOYEN

FAIBLE

TOTAL

Lanoraie

14

105

119

2 024

2 262

Lavaltrie

19

148

355

5 009

5 531

Saint-Barthélemy

8

73

81

1 140

1 302

Saint-Cuthbert

8

75

84

968

1 135

Saint-Norbert

4

45

46

492

587

Ville de Saint-Gabriel

17

54

172

993

1 236

Mandeville

2

25

50

2 189

2 266

Sainte-Élisabeth

5

89

60

586

740

Saint-Didace

2

29

15

638

684

Berthierville

26

112

284

949

1 371

Saint-Ignace-de-Loyola

3

16

48

1 058

1 125

Sainte-Geneviève-de-Berthier

2

66

74

993

1 135

La Visitation-de-l’Île-Dupas

1

16

16

381

414

Saint-Gabriel-de-Brandon

5

94

49

1 706

1 854

Saint-Cléophas-de-Brandon

3

15

8

97

123

TOTAL

119

962

1 461

19 165

21 707

Le nombre total de bâtiments est en augmentation dans la MRC. En 2021, les visites dans le cadre du programme de vérification des avertisseurs
de fumée ont été faites différemment soit, sous forme d’accroche-portes à cause de la pandémie. À la suite d’une entente avec le MSP, nous
avons fait toutes les visites reportées de 2020 et celles de 2021, afin d’obtenir 100 % des objectifs prévus au schéma de couverture de risques.
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STATISTIQUES SUR LES FEUX DE BÂTIMENTS
Le prochain tableau traite des 38 incendies de bâtiments
avec pertes. Cette analyse des incidents nous permet de
mieux cibler nos actions en matière d’éducation du public.
On note qu’il y a un feu de cabane à sucre, un feu dans
une grange situé dans un milieu isolé et un feu dans un
tas de fumier à l’intérieur d’un bâtiment. 8 feux de garage
ou cabanon sont comptabilisés dans ce nombre, dont 4 se
sont propagés aux résidences. Également, 2 feux de chalet
non occupés sont comptabilisés. Tous ces bâtiments n’ont
pas de détection et les incendies peuvent parfois être plus
importants.

STATISTIQUES SUR LES INSPECTIONS DE PRÉVENTION
INSPECTION DES RISQUES
PLUS ÉLEVÉS

AUTRES INSPECTIONS ET
DEMANDES

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL

TOTAL

Lanoraie

49

127

176

Lavaltrie

100

265

365

Saint-Barthélemy

34

63

97

Saint-Cuthbert

29

57

86

Saint-Norbert

20

29

49

Ville de Saint-Gabriel

51

117

168

Mandeville

15

60

75

Sainte-Élisabeth

32

51

83

Saint-Didace

9

32

41

Berthierville

86

165

251

Saint-Ignace-de-Loyola

14

30

44

Sainte-Geneviève-de-Berthier

33

60

93

La Visitation-de-l’Île-Dupas

7

30

37

Saint-Gabriel-de-Brandon

19

40

59

Saint-Cléophas-de-Brandon

4

3

7

TOTAL

502

1 129

1 631

MUNICIPALITÉS

Il y a eu 1 631 interventions
du bureau de prévention, en
2021. Notez que ces nombres
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.

STATISTIQUES SUR LES PROGRAMMES DE SENSIBILISATION DU PUBLIC
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

ND

Présentations dans les résidences de personnes âgées

6

Employés

24

Entrevues

2

CTRB et M 103.5 FM

ND

Kiosques de prévention, fête de Noël

4

Population en général

ND

Visites de camps de jour / casernes

3

Enfants

37
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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 aux entreprises, Jean-Christophe Chavarria, conseiller aux
entreprises, Mélanie Gagnon, conseillère en lancement d’entreprises, 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 succès. En 2021, 155 idées
d’affaires ou projets ont bénéficié du soutien professionnel de l’équipe de DÉA. En plus de ces projets, les conseillers de DÉA ont :
•
•

Communiqué avec 34 entreprises pour leur proposer l’offre d’accompagnement en croissance et performance;
Fait 29 référencements d’entreprises aux partenaires pour des accompagnements spécialisées comme, entre autres, en exportation, en
virage numérique, en agroalimentaire, en environnement durable.

RÉPARTITION PAR TYPES DE PROJETS
COVID-19
39
Expansion / croissance
49

Implantation
6
Acquisition / relève
5
Démarrage
56

RÉPARTITION PAR SECTEURS
Tourisme
7

Tertiaire moteur Économie sociale
Primaire
3
3
1

Industriel
20
Commerce et service
98
Agroalimentaire
23
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MESURE DE SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME

Coordonné par la MRC, ce programme d’Emploi-Québec vise à soutenir techniquement et financièrement des promoteurs admissibles à cette
mesure dans leur processus de création d’une nouvelle entreprise. En 2021, 7 entreprises ont été créées, engendrant 8 emplois. Ces démarrages ont généré des investissements de 70 600 $.

SOUTIEN FINANCIER

NOMBRE DE
PROJETS AUTORISÉS

MONTANT
DÉBOURSÉ

PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

5

42 500 $

PROGRAMME D’AIDE À L’ÉMERGENCE DE PROJETS D’ENTREPRISES

1

15 000 $

FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT / DE SOLIDARITÉ (FLI/FLS)

2

120 000 $

EFFET DE LEVIER

INVESTISSEMENTS
GÉNÉRÉS

CRÉATION
D’EMPLOIS

MAINTIEN
D’EMPLOIS

STA

70 600 $

8

0

SOUTIEN PROFESSIONNEL

1 464 400 $

35

137

SOUTIEN FINANCIER

9 295 620 $

29

122

TOTAL

10 830 620 $

72

259

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, 23 participants ont assisté à l’une des 4 séances d’information organisée. À ce nombre, s’ajoutent 29 entrepreneurs rencontrés individuellement pour
obtenir l’information sur le démarrage d’entreprises (première rencontre sans processus d’accompagnement).

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 2021 avec 21 participants.

AXÉ-COMPÉTENCES D’AUTRAY
Proposée par Services Québec, 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 compétences des entrepreneurs de la MRC.
Cinq formations ont eu lieu, 54 participants en ont bénéficié.

DÉFI OSENTREPRENDRE LANAUDIÈRE
Pour l’édition 2021, DÉA a maintenu son implication dans l’organisation de la finale locale et régionale de ce concours. Trois entreprises
de la MRC ont participé à la finale régionale, Galerie d’art Berthelet (Berthierville), Les Grillonettes (Lavaltrie) et Kilomètre (Lavaltrie). Les
Grillonettes a remporté les honneurs dans la catégorie Bioalimentaire du concours en plus de mettre la main sur deux prix spéciaux soit le
Coup de cœur Développement des marchés hors Québec et international et Coup de cœur Entrepreneuriat féminin. L’école primaire Dusablé
de Saint-Barthélemy a également remporté un prix au niveau régional. Ce concours souligne les efforts de nouvelles entreprises, l’entrepreneuriat féminin ainsi que les projets entrepreneuriaux en milieu scolaire.

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. En 2021, grâce à une entente signée avec le Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration dont l’objectif est de
soutenir les organismes municipaux afin d’accroître leur capacité d’attraction, d’établissement durable, d’intégration citoyenne et de pleine
participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles à la vie collective, la MRC a élaboré une démarche concertée pour
mettre sur pied un plan d’action sur trois ans. Ce dernier sera adopté en 2022 et une demande d’aide financière pour son déploiement pourrait
être déposée Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.
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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
Membre de l’Association des directeurs du développement économique et local (ADELQ)
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
Participation à la démarche consultative pour l’élaboration de la planification stratégique de Tourisme Lanaudière

BOURSES À L’HONNEUR
Le Plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat (PAGE), qui a été rendu public en mars 2018, contient 34 mesures pour :
•
•

favoriser la croissance économique du Québec;
soutenir les entrepreneurs de toutes les régions et de tous les horizons.

Afin de compléter l’offre de financement traditionnel et de stimuler l’entrepreneuriat au Québec, le gouvernement attribuera des bourses
d’honneur, d’une valeur maximale de 25 000 $ chacune, à des entrepreneurs de 18 à 35 ans ayant un projet de développement d’entreprise.
Notre équipe a accompagné 3 entreprises dans le dépôt de leur candidature pour la Bourse à l’honneur. Une jeune promotrice de D’Autray
s’est démarquée et à bénéficier d’une bourse de 25 000 $. Félicitations à Awa Diarra de Collation simple.

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 depuis 2019. Cette démarche a permis le dépôt d’un plan
d’action visant à concrétiser les actions ciblées se déployant sur les deux prochaines années. Pour l’année 2021 en l’absence de la chargée de
projet, l’agente de développement local qui est également membre du comité mandataire de la démarche a assuré une partie des travaux. Un
processus de recrutement a eu lieu à l’automne pour l’embauche d’un agent de mobilisation dont le principal mandat sera le déploiemenent
du plan d’action et son entrée en poste est prévu pour le début de l’année 2022.

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, 6 projets d’affaires ont été
accompagnés. Cette entente est rémunérée selon le nombre d’heures intervention investi par dossier.

COOP D’INITIATION À L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF
Les CIEC de Berthier, Lavaltrie et Brandon ont permis à 14 adolescents de 12 et 13 ans et leur a permis de créer et de gérer leur entreprise coopérative créatrice d’emplois. Au cours de l’expérience, les jeunes ont développé des habiletés au niveau du travail, de l’entrepreneuriat et de
la gestion collective. La CIEC a permis également de développer la responsabilisation, l’autonomie, la débrouillardise, la confiance en soi et le
sens de la discipline chez les participants
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FONDS D’AIDE D’URGENCE AUX PME ET VOLET AERAM
FONDS D’AIDE D’URGENCE AUX PME
Nombre de dossiers traités

5

Nombre de projets autorisés

3

Montant autorisé

110 000 $

Montant déboursé

110 000 $

VOLET AERAM
Nombre de dossiers traités

34

Nombre de projets autorisés

31

Montant autorisé

561 755 $

Montant déboursé

552 715 $

Montant pardonné

486 501 $

PROJETS SOUTENUS PAR LA POLITIQUE DE PROJETS STRUCTURANTS DE LA MRC
Programme de soutien aux projets et évènements récurrents
PROJET

PROMOTEUR

MONTANT

Le mois de l’eau

AGIR Maskinongé

1 000 $

Fête de la famille

Action Famille Lanoraie

1 000 $

Marché fermier

Municipalité de Saint-Norbert

1 000 $

Rallye historique virtuel

Ville de Lavaltrie

1 000 $

Promenades du dimanche

Municipalité de Lanoraie

1 000 $

Péchés Mignons

Municipalité de Lanoraie

1 000 $

Fête des sucres

Centre d'action bénévole D'Autray

1 000 $

Séjours exploratoires

Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette

1 000 $

Festival d’été

Ville de Saint-Gabriel

1 000 $

Évènements été

Comité des loisirs de Sainte-Élisabeth

1 000 $

Promotion touristique

MRC de D’Autray

2 000 $

Ville de Berthierville

Chorale

1 000 $

TOTAL

13 000 $
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Programme d’aide aux collectivités rurales
PROJET

PROMOTEUR

MONTANT

Corvée

Organisme des bassins versants de la zone Bayonne

5 000 $

Agrandissement

CPE Le Siffleux

66 341,20 $

Jardins ailés

Maison Rosalie Cadron

12 270 $

Bâtiment communautaire

Ville de Lavaltrie

87 000 $

Étude de faisabilité

Municipalité de Saint-Didace

6 300 $

Pistes de BMX

Municipalité de Sainte-Élisabeth

37 795,50 $

Travail de rue Lanoraie-Berthierville

Travail de rue Lavaltrie

74 555,15 $

Place publique

Ville de Lavaltrie

200 000 $

Installation d’un système de son

Municipalité de Saint-Didace

10 798,20 $

Bibliothèque mobile

Centre d’action bénévole Brandon

42 089 $

Aménagement d’un débarcadère

Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon

63 374,41 $

Avant projet accès rivière

Municipalité de Saint-Didace

3 433,50 $

Studio Lab

Municipalité de Saint-Didace

7 971,40 $

Sentiers du Mont-Marcil

Loisirs Saint-Didace

4 587.33 $

Maison de la culture Mandeville

Municipalité de Mandeville

31 462 $

Relais d’information touristique

Tourisme Lanaudière

43 000 $

Un toit pour les jeunes

Maison des jeunes de Berthier

30 000 $

Vélos électriques

Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel Brandon

40 844 $

Aménagement du parc Gilles-Villeneuve

Ville de Berthierville

38 373 $

Mes achats à quelques pas

Chambre de commerce Brandon

11 623 $

Mezzanine

Maison des jeunes de Lavaltrie

60 690,11 $

Espace jeunes

Maison des jeunes de Lavaltrie

13 975,52 $

Un parcours patrimonial bonifié

Municipalité de Mandeville

10 002 $

Un bébé dans ma vie, un CRP aussi

Cible Famille Brandon

10 000 $

La maison de la rivière

Municipalité de Saint-Didace

68 513,34 $

TOTAL

979 998,66 $

Fonds d’urgence pour les organismes
La MRC a continué de soutenir 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

Embauche d’une ressource en cuisine

Centre d’action bénévole D’Autray

10 752 $

Ressource cuisine

Centre d’action bénévole D’Autray

13 860 $

Local pour entreposage de dons

Groupe d’entraide En toute amitié

4 000 $

Équipement sanitaire

Action Famille Lavaltrie

651,16 $

Conteneurs

Groupe populaire d’entraide de Lavaltrie

2 490 $

Plexiglass

Centre d’action bénévole Brandon

800 $

TOTAL

32 553,16 $

MRC de
D’Autray

550, rue De Montcalm
Berthierville (Québec) J0K 1A0
Téléphone : 450 836-7007
Télécopieur : 450 836-1576
www.mrcautray.qc.ca

