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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE D’AUTRAY 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de D’Autray tenue à 

Berthierville, au lieu ordinaire des séances, le mercredi 5 septembre 2018 à 19 h, et à laquelle 

étaient présents :  

 

-     M. Gaétan Gravel, maire de Ville de St-Gabriel et préfet de la MRC de D’Autray 

- M. Richard Giroux, maire de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier et préfet 

suppléant; 

- M. Robert Sylvestre, maire de la Municipalité de Saint-Barthélemy; 

- M. Mario Frigon, maire de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon;  

- M. Christian Goulet, maire de la ville de Lavaltrie; 

- Mme Marie-Pier Aubuchon, mairesse de la Municipalité de La Visitation-de-l’Île Dupas; 

- M. Bruno Vadnais, maire de la Municipalité de Saint-Cuthbert; 

- M. Michel Lafontaine, maire de la Municipalité de Saint-Norbert; 

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

séance de 20 h 10 à 20 h 13; 

-  Mme Francine Bergeron, mairesse de la Municipalité de Mandeville; 

- M. Gérard Jean, maire de la Municipalité de Lanoraie; 

- M. Yves Germain, maire de la Municipalité de Saint-Didace; 

- M. Denis Gamelin, maire de la Municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon; 

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

- M. Louis Bérard, maire de la Municipalité de Sainte-Élisabeth; joint la séance à 19 h 45; 

- M. Yves Morin, représentant de Ville de Saint-Gabriel. 

  

Lesquels forment quorum sous la présidence de M. Gaétan Gravel, préfet. Sont aussi présents à 

cette séance, M. Bruno Tremblay, directeur général, Mme Danielle Joyal, directrice générale 

adjointe et Mme Josée Rondeau, assistante du greffe. 

 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

      

Le préfet ouvre la réunion à 19 h. Les membres du conseil élaborent un ordre du jour comme suit : 

- Ouverture de l’assemblée et adoption de l'ordre du jour 

- Adoption du procès-verbal : Séance ordinaire du 4 juillet 2018 
- Adoption des comptes 

- Office régional d’habitation : Règlement 276 : Règlement concernant l’acquisition de 

compétence en matière de logement social : adoption 

- Office régional d’habitation : Requête au lieutenant-gouverneur pour la constitution de l’ORH 

de la MRC de D’Autray : adoption 

- Office régional d’habitation : Compte rendu 22 août 2018 
- Santé et sécurité au travail : Programme de prévention : adoption 

- Radiation de prêts FLI/FLS : adoption 
- États financiers 2017 et état des surplus : adoption 

- Ajournement de la séance 
- Levée de la séance d’ajournement 

- Projet de règlement 278-A : Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 463 811.48 $ 

pour la rénovation du siège social de la MRC : adoption 

- Règlement 278 : Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 463 811.48 $ pour   la 

rénovation du siège social de la MRC : avis de motion 

- Sommet des Premières Nations et des municipalités sur la réconciliation 
- Transport : Projet de règlement 277-A : Règlement établissant un service de transport collectif 

dans l’axe des routes 131 et 138 et prévoyant certains points d’arrêt dans la MRC de Joliette : 

adoption 

- Transport : Projet de règlement 277-A : Règlement établissant un service de transport collectif 

dans l’axe des routes 131 et 138 et prévoyant certains points d’arrêt dans la MRC de Joliette : 

avis de motion 
- Transport : Appel d’offres de service de transport circuit 131-138 : résultat du processus de 

négociation : octroi du contrat 
- Offre de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) en transport collectif : 

adoption 
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- Transport : Offre de la MRC de Joliette en transport collectif : adoption 
- Transport collectif local : Plan de transport triennal : adoption 

- Transport collectif local : Rapport financier : adoption 
- Transport : Contrat de taxi Morel : modification 

- Transport : Contrat de taxi avec Étienne Lebel : autorisation de signature 
- Transport : Contrat de taxi avec Abdelmoneam Zoghlami (Hedi Transport) : autorisation de 

signature 
- Transport : Contrat de taxi avec Patrick Brazeau : autorisation de signature 

- Transport : Bonification des conditions de travail des transporteurs : adoption 
- Développement économique : Protocole de l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale : 

signature 
- Comité aménagement et conformité : C. R. 4 juillet 2018 : dépôt 

- Demandes d’autorisation CPTAQ 
- Certificat de conformité : Règlement numéro RRU2-41-2018 : Ville de Lavaltrie 

- Certificat de conformité : Règlement numéro RRU5-3-2018 : Ville de Lavaltrie 
- Certificat de conformité : Règlement numéro 241-2018 : Ville de Lavaltrie 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 1072-6-2018 : Municipalité de Lanoraie 
- Certificat de conformité : Règlement numéro 1077-3-2018 : Municipalité de Lanoraie 

- Certificat de conformité : Règlement numéro CV 526 : Ville de Saint-Gabriel 
- Certificat de conformité : Règlement numéro 748-195 : Ville de Berthierville 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 748-196 : Ville de Berthierville 
- Certificat de conformité : Règlement numéro 748-197 : Ville de Berthierville 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 491-2018 : Municipalité de Saint-Ignace-de-

Loyola 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 595-2018 : Municipalité de Sainte-Geneviève-

de-Berthier 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 596-2018 : Municipalité de Sainte-Geneviève-

de-Berthier 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 293 : Municipalité de Saint-Cuthbert 
- Aménagement du territoire : Programme d’aménagement durable des forêts 

- Aménagement du territoire : Demande d’exclusion Lavaltrie : demande d’appui 
- Culture : Demande de permis : recherches archéologiques Saint-Ignace-de-Loyola 

- Culture : Patrimoine immatériel : demande de subvention 
- Rapport du préfet 

- Correspondance 
- Période de questions 

 

Résolution no CM-2018-09-179 

 

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

ci-dessus. 

 

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

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL : SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2018 

 

Résolution no CM-2018-09-180 

 

Il est proposé par M. Robert Sylvestre, appuyé par M. Mario Frigon, d'adopter le procès-verbal de 

la séance ordinaire du 4 juillet 2018. 

 

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

 

 

ADOPTION DES COMPTES 

 

Le directeur général dépose par voie électronique trois listes des transactions bancaires, soit l’une 

pour la période du 4 juillet au 28 août 2018 totalisant 1 151 615.78 $, la seconde pour la période 

du 29 août au 4 septembre 2018 totalisant 270 641.13 $. Il dépose également la liste des frais de 

déplacement des élus et représentants de la MRC pour la période de juillet pour un montant de 

569.25 $ et pour la période d’août 2018 pour un montant de 603.00 $. 
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Résolution no CM-2018-09-181 

 

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

Goulet, d’adopter les listes de transactions bancaires, soit l’une pour la période du 4 juillet au 28 

août 2018 totalisant 1 151 615.78 $, pour la période du 29 août au 4 septembre 2018 totalisant 

270 641.13 $ et la liste des frais de déplacement des élus pour la période de juillet pour un montant 

de 569.25 $ et pour la période d’août 2018 pour un montant de 603.00 $. 

 

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

dépense. 

 

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

 

 

OFFICE RÉGIONAL D’HABITATION : RÈGLEMENT 276 : RÈGLEMENT CONCERNANT 

L’ACQUISITION DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT SOCIAL : ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement 276-A Règlement concernant l’acquisition de 

compétence en matière de logement social a été adopté par résolution de ce Conseil à la séance du 

4 juillet 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion relatif au règlement 276 a été dûment donné à la séance 

du 4 juillet 2018; 

 

Résolution no CM-2018-09-182 

 

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

d’adopter le règlement # 276 : « Règlement concernant l’acquisition de compétence en matière de 

logement social ». 

 

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

 

 

OFFICE RÉGIONAL D’HABITATION : REQUÊTE AU LIEUTENANT-GOUVERNEUR 

POUR LA CONSTITUTION DE L’ORH DE LA MRC DE D’AUTRAY : ADOPTION 

 

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

des municipalités pour lesquelles la MRC détient la compétence en matière de logement social 

participent aux délibérations et au vote relatif à la présente résolution. Ces représentants sont : 

Mme Suzanne Nantel, M. Yves Morin, M. Robert Sylvestre, M. Gérard Jean, M. Louis Bérard, M. 

Bruno Vadnais, M. Michel Lafontaine et M. Jean-Luc Barthe. 

 

Résolution no CM-2018-09-183 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Mme Suzanne Nantel, appuyée par M. Gérard Jean : 

 

1. De déposer une requête au lieutenant-gouverneur afin que soient délivrées les lettres patentes 

de l’Office régional d’habitation de la MRC de D’Autray; 

2. D’autoriser le préfet et le directeur général à signer ladite requête pour et au nom de la MRC 

de D’Autray. 

 

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

 

 

OFFICE RÉGIONAL D’HABITATION : COMPTE RENDU 22 AOÛT 2018 

 

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

des municipalités pour lesquelles la MRC détient la compétence en matière de logement social 

participent aux délibérations et au vote relatif à la présente résolution. Ces représentants sont : 
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Mme Suzanne Nantel, M. Yves Morin, M. Robert Sylvestre, M. Gérard Jean, M. Louis Bérard, M. 

Bruno Vadnais, M. Michel Lafontaine et M. Jean-Luc Barthe. 

 

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

rencontre du comité de transition du 22 août 2018. 

 

Résolution no CM-2018-09-184 

 

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

d’adopter le dépôt du compte rendu du comité de transition du 22 août 2018. 

 

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

 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL : PROGRAMME DE PRÉVENTION : ADOPTION 

 

La directrice générale adjointe dépose le Plan d’action en santé et en sécurité du travail pour la 

MRC de D’Autray 

 

Résolution no CM-2018-09-185 

 

Il est proposé par M. Yves Germain, appuyé par M. Jean-Luc Barthe, d’adopter le Plan d’action 

en santé et en sécurité du travail pour la MRC de D’Autray tel que déposé. 

 

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

 

 

RADIATION DE PRÊTS FLI/FLS : ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT QUE suite au dépôt des états financiers, il s’avère nécessaire de procéder à la 

radiation de sommes résiduelles liées à des prêts du Fonds local d’investissement, du Fonds local 

de solidarité et des Sociétés locales d’investissement dans le développement de l’emploi.  

 

CONSIDÉRANT les dispositions du Code municipal; 

 

Résolution no 2018-09-186  

 

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

de radier les  créances des prêts suivants : 

 

Dossier numéro FLS-1301-14 : 0,03 $ (FLI), 0,03 $ (FLS); 

Dossier numéro FLS-1504-42 : 0,03 $ (FLI), 0,03 $ (FLS); 

Dossier numéro FLS-1201-01 : 0,21 $ (FLI), 2,11 $ (FLS); 

Dossier numéro SOL-1003-141 : 3,91 $ (FLI), 1,29 $ (FLS) ; 

Dossier numéro FLS-1309-19 : 103,90 $ (FLI), 103,90 $ (FLS). 

 

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

 

 

ÉTATS FINANCIERS 2017 ET ÉTAT DES SURPLUS : ADOPTION 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose par voie informatique l’audit sur les états 

financiers consolidés 2017 de la MRC de D’Autray ainsi que l’état des surplus accumulés par 

partie de budget.  

 

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 966 et suivants du Code municipal (L.R.Q., c. 27-

1); 

 

CONSIDÉRANT QUE la partie I du budget concerne les 15 municipalités locales de la MRC; 

 

Résolution no CM-2018-09-187 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Luc Barthe, appuyé par M. Bruno 

Vadnais, d’adopter le rapport des états financiers consolidés au 31 décembre 2017 de la MRC de 

D’Autray pour la partie I du budget. 

 

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

 

 

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

des municipalités pour lesquelles la MRC détient la compétence en matière de vidange des boues 

de fosses septiques participent aux délibérations et aux votes relatifs à la présente résolution. Ces 

représentants sont : Mme Suzanne Nantel, M. Yves Morin, M. Christian Goulet, M. Bruno 

Vadnais, Mme Francine Bergeron, M. Jean-Luc Barthe, Mme Marie-Pier Aubuchon, M. Richard 

Giroux, M. Robert Sylvestre, M. Michel Lafontaine et M. Gérard Jean. 

 

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 966 et suivants du Code municipal (L.R.Q., c. 27-

1); 

CONSIDÉRANT QUE l’activité relative à la vidange des boues de fosses septiques est incluse 

dans la partie II du budget; 

 

Résolution no CM-2018-09-188 
 

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

le rapport des états financiers consolidés au 31 décembre 2017 de la MRC de D’Autray pour la 

partie II du budget.  

 

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

  

 

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

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

participent aux délibérations et aux votes relatifs à la présente résolution. Ces représentants sont : 

M. Christian Goulet, M. Gérard Jean, M. Robert Sylvestre, M. Bruno Vadnais, M. Michel 

Lafontaine, M. Louis Bérard, M. Yves Germain, M. Yves Morin, Mme Francine Bergeron, Mme 

Suzanne Nantel, M. Jean-Luc Barthe, M. Richard Giroux, Mme Marie-Pier Aubuchon. 

 

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 966 et suivants du Code municipal (L.R.Q., c. 27-

1); 

 

Résolution no CM-2019-09-189 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Christian Goulet, appuyé par M. Robert Sylvestre, 

d’adopter le rapport des états financiers consolidés au 31 décembre 2017 de la MRC de D’Autray 

pour la partie III du budget 2017. 

 

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

 

 

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

Résolution no CM-2019-09-190 

 

Il est proposé par M. Christian Goulet, appuyé par Mme Suzanne Nantel, d’ajourner la séance de 

quinze minutes à 19 h 15. 

 

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

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT 

 

Résolution no CM-2019-09-191 
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Il est proposé par M. Jean-Luc Barthe, appuyé par M. Yves Germain, de lever la séance 

d’ajournement à 19 h 20. 

 

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

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT 278-A : RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN 

EMPRUNT DE 463 811.48 $ POUR LA RÉNOVATION DU SIÈGE SOCIAL DE LA MRC : 

ADOPTION 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose le projet de règlement 278-A par voie 

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

 

Résolution no CM-2018-09-192 

 

Il est proposé par M. Christian Goulet, appuyé par M. Mario Frigon, d’adopter le projet de 

règlement 278-A : Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 463 811.48 $ pour la 

rénovation du siège social de la MRC. 

 

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

 

 

RÈGLEMENT 278 : RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 

463 811.48 $ POUR LA RÉNOVATION DU SIÈGE SOCIAL DE LA MRC : AVIS DE 

MOTION 

 

Résolution no CM-2018-09-193 

 

M. Yves Germain donne avis qu’à une prochaine assemblée il soumettra pour adoption le 

règlement # 278 : « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 463 811.48 $ pour la 

rénovation du siège social de la MRC ». 

 

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

 

 

SOMMET DES PREMIÈRES NATIONS ET DES MUNICIPALITÉS SUR LA 

RÉCONCILIATION 

 

La mairesse de la Municipalité de La Visitation-de-l’Île-Dupas informe les membres du Conseil 

de sa participation au premier Sommet des Premières Nations et des municipalités sur la 

réconciliation. Ce sommet a pour but de reconnaître l’histoire, les droits et la présence du peuple 

autochtone dans notre communauté. 

 

 

TRANSPORT : PROJET DE REGLEMENT 277-A : REGLEMENT ETABLISSANT UN 

SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF DANS L’AXE DES ROUTES 131 ET 138 ET 

PREVOYANT CERTAINS POINTS D’ARRET DANS LA MRC DE JOLIETTE : ADOPTION 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose le projet de règlement 277-A par voie 

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

 

Résolution no CM-2018-09-194 

 

Il est proposé par M. Jean-Luc Barthe, appuyé par Mme Marie-Pier Aubuchon, d’adopter le projet 

de règlement 277-A : Règlement établissant un service de transport collectif dans l’axe des routes 

131 et 138 et prévoyant certains points d’arrêt dans la MRC de Joliette 

 

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

 
  



86 
 

 

TRANSPORT : PROJET DE REGLEMENT 277-A : REGLEMENT ETABLISSANT UN 

SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF DANS L’AXE DES ROUTES 131 ET 138 ET 

PREVOYANT CERTAINS POINTS D’ARRET DANS LA MRC DE JOLIETTE : AVIS DE 

MOTION 

 

Résolution no CM-2018-09-195 

 

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

règlement # 277 : « Règlement établissant un service de transport collectif dans l’axe des routes 

131 et 138 et prévoyant certains points d’arrêt dans la MRC de Joliette ». 

 

 

TRANSPORT : APPEL D’OFFRES DE SERVICE DE TRANSPORT CIRCUIT 131-138 : 

RÉSULTAT DU PROCESSUS DE NÉGOCIATION : OCTROI DU CONTRAT 

 

Le directeur général dépose par voie informatique le rapport d’ouverture de soumissions de l’appel 

d’offres pour des services de transport par autobus, circuit 131/138. 

 

CONSIDÉRANT QU’un seul soumissionnaire a déposé une offre dans le cadre de l’appel d’offres 

pour des services de transport collectif, circuit 131-138; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 938.3 du Code municipal (RLRQ c. C-27.1); 

 

CONSIDÉRANT QUE le rapport d’ouverture de soumissions visé par la résolution CM-2018-07-

169, contient une erreur; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a procédé à une négociation avec l’unique soumissionnaire, 

conformément aux dispositions de l’article 938.3 du Code municipal (RLRQ c. C-27.1) ; 

 

Résolution no CM-2018-09-196 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yves Morin, appuyé par M. Robert Sylvestre : 

 

1. d’adopter le dépôt du rapport d’ouverture de soumissions tel que déposé; 

2. d’accorder un contrat à Autocars Gaudreault Inc. pour la fourniture de service de transport 

collectif pour le circuit 131-138 selon l’option 2 du cahier des charges, à savoir : un contrat de 

3 ans pour un coût estimé à 524 160.00 $ excluant les taxes applicables, soit un coût unitaire 

de 84 $, avec possibilité de reconduction pour 2 ans supplémentaires au même coût unitaire, 

le tout selon les variations et autres dispositions prévues au cahier des charges; 

3. d’autoriser le préfet et le directeur général à signer le contrat pour et au nom de la MRC de 

D’Autray. 

 

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

 

 

ARRIVÉE D’UN CONSEILLER 

 

M. Louis Bérard, conseiller à la municipalité de Sainte-Élisabeth, se joint à la séance à 19 h 45. 

 

 

OFFRE DE L’AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM) EN 

TRANSPORT COLLECTIF : ADOPTION 

 

Le directeur général dépose une correspondance reçue de l’ARTM le 28 mars 2018 ainsi qu’un 

échange de courriels en lien avec cette correspondance. 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du l’article 117 de la Loi sur l’Autorité régionale du transport 

métropolitain (RLRQ c. A-33.3), l’ARTM a l’obligation de faire une offre de transport à la MRC 

de D’Autray; 
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CONSIDÉRANT l’offre reçue de l’ARTM par un courrier en date du 28 mars 2018 et d’un courriel 

en date du 11 mai 20018; 

 

Résolution no CM-2018-09-197 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Denis Gamelin, appuyé par M. Jean-Luc Barthe : 

1. de décliner l’offre de l’ARTM produite en date du 28 mars 2018; 

2. d’accepter l’offre de l’ARTM concernant le circuit # 2 tel que présenté dans un courriel en date 

du 11 mai 2018 prévoyant notamment pour 2019 que les modalités financières sont conformes 

aux contrats prévus, aux sommes desquelles s’ajoutent l’indice des prix à la consommation 

(IPC établi à 1,3 % pour janvier 2018) et une majoration de 5 %. Un ajustement au réel est 

ensuite effectué pour les services offerts et les revenus générés. Pour l’année 2020 et celles 

subséquentes, l’établissement des coûts est fait en fonction des coûts contractuels 

(kilométriques et déplacements) effectués sur le territoire de la MRC de D’Autray. La 

majoration de 5 % s’ajoute et un ajustement à l’utilisation est fait une fois par année, en tenant 

compte de la provenance des usagers. Cette acceptation est valide pour une période n’excédant 

pas 5 ans à compter du 1er janvier 2019; 

3. de manifester l’intérêt de la MRC de D’Autray pour le circuit 50 dont un arrêt se fait au 

stationnement incitatif de Lavaltrie, lequel stationnement fait partie des infrastructures reliées 

au circuit 50. 

 

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

 

 

TRANSPORT : OFFRE DE LA MRC DE JOLIETTE EN TRANSPORT COLLECTIF : 

ADOPTION 

 

Le directeur général dépose un tableau préparé par la MRC de Joliette présentant les coûts reliés 

aux circuits régionaux auparavant exploités par le Conseil régional de transport de Lanaudière 

(CRTL). 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Joliette a produit une offre de service en transport collectif, 

prenant la forme d’un tableau exposant les coûts des circuits exploités par le (CRTL) et reçu en 

main propre du directeur général de la MRC de Joliette le 15 juin 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray assume la majorité des coûts reliés au circuit 131-

138 ; 

 

Résolution no CM-2018-09-198 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Giroux, appuyé par M. Gérard Jean : 

1. de décliner l’offre de la MRC de Joliette concernant l’exploitation du circuit 131-138; 

2. d’informer la MRC de Joliette que la MRC de D’Autray a manifesté son intérêt auprès de 

l’ARTM concernant le circuit 50, lequel est sous la juridiction de cette dernière, et que des 

discussions avec l’ARTM et la MRC de Joliette concernant ce circuit doivent être engagées 

sous peu. 

 

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

 

 

TRANSPORT COLLECTIF LOCAL : PLAN DE TRANSPORT TRIENNAL : ADOPTION 

 

Le directeur général dépose un document intitulé « Plan de développement – Service de transport 

MRC de D’Autray – Mise à jour 2018-06-29 » ainsi qu’un tableau intitulé « Calcul de la part des 

surplus attribuables au MTMDET de 2007 à 2017 Transport collectif en milieu rural ». 

 

Résolution no CM-2018-09-199 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mario Frigon, appuyé par M. Louis Bérard : 
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1. d’adopter le Plan de développement en transport collectif de la MRC de D’Autray tel que 

présenté dans sa mise à jour du 29 juin 2018; 

2. d’adopter le tableau présentant les surplus attribuables au ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET). 

 

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

 

 

TRANSPORT COLLECTIF LOCAL : RAPPORT FINANCIER : ADOPTION 

 

Le directeur général dépose le formulaire complété intitulé « Programme d’aide au développement 

du transport collectif – Rapport d’exploitation 2017 ». 

 

CONSIDÉRANT les modalités d’application du Programme d’aide gouvernementale au transport 

collectif régional; 

 

Résolution no CM-2018-09-200 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Marie-Pier Aubuchon, appuyé par M. Bruno 

Vadnais : 

- QUE la MRC de D’Autray confirme son engagement à contribuer financièrement selon les 

modalités prévues au Programme d’aide gouvernementale au transport collectif régional pour 

l’année 2018; 

- QUE les prévisions budgétaires du transport collectif, pour l’année 2018, soient celles adoptées 

à la séance du 22 novembre 2017, prévoyant une contribution municipale de 88 491 $ et une 

contribution des usagers de 42 519 $, le tout totalisant 131 010 $; 

- QUE la MRC de D’Autray demande au ministère des Transports du Québec une contribution 

de 200 000 $; 

- QUE la MRC de D’Autray convienne que la subvention de 200 000 $ est conditionnelle à 

l’atteinte de 20 000 déplacements pour l’année 2018; 

- QUE la MRC de D’Autray adopte le rapport d’exploitation 2017 relativement au Programme 

d’aide au développement du transport collectif prévoyant des revenus de 300 015 $, et des 

dépenses de 299 403 $, tel que déposé. 

 

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

 

 

TRANSPORT : CONTRAT DE TAXI MOREL : MODIFICATION 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray a conclu une entente de cinq ans avec Taxi Morel 

pour quatre véhicules (résolution 2016-02-36); 

 

CONSIDÉRANT QUE Taxi Morel compte se départir de deux véhicules et des deux permis qui 

s’y rattachent; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces deux véhicules et les permis visés seront cédés à des personnes avec 

lesquelles la MRC de D’Autray conclura des ententes pour assurer les services de transport adapté 

en taxibus; 

 

CONSIDÉRANT QUE la vente des véhicules et des permis interviendra dans les prochaines 

semaines; 

 

Résolution no CM-2018-09-201 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Marie-Pier Aubuchon, appuyée par M. Yves Morin, 

 

- De mettre fin au contrat de cinq ans avec Taxi Morel conclu en vertu de la résolution 2016-02-

36, le tout par entente mutuelle; 
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- De conclure un contrat avec Taxi Morel prenant effet à la date de signature ou à la date de 

délivrance de permis de taxi par la CTQ, et échéant le 31 décembre 2018, pour la fourniture de 

deux véhicules et prévoyant une garantie annuelle minimale de 50 000 $ et maximale de 

99 999 $, avec bonis le cas échéant. Les montants garantis sont ajustés en fonction du nombre 

de jours de l’année écoulés; 

 

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

 

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

 

 

TRANSPORT : CONTRAT DE TAXI AVEC ÉTIENNE LEBEL : AUTORISATION DE 

SIGNATURE 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray a conclu une entente de cinq ans avec Taxi Morel 

pour quatre véhicules (résolution 2016-02-36); 

 

CONSIDÉRANT QUE Taxi Morel compte se départir de deux véhicules et des deux permis qui 

s’y rattachent; 

 

CONSIDÉRANT QU’Étienne Lebel se portera acquéreur d’un des véhicules et d’un des permis 

de Taxi Morel; 

 

CONSIDÉRANT QUE la transaction entre Taxi Morel et Étienne Lebel interviendra dans les 

prochaines semaines; 

 

Résolution no CM-2018-09-202 

 

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

Barthe, 

 

- de conclure avec Étienne Lebel un contrat prenant effet à la date de signature ou à la date de 

délivrance de permis par la CTQ, et échéant le 31 décembre 2018, pour un véhicule adapté 

prévoyant une garantie annuelle minimale de 45 000 $ et maximale de 99 999 $ avec bonis le 

cas échéant. Les montants garantis sont ajustés en fonction du nombre de jours de l’année 

écoulés; 

 

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

 

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

 

 

TRANSPORT : CONTRAT DE TAXI AVEC ABDELMONEAM ZOGHLAMI (HEDI 

TRANSPORT) : AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de conclure un contrat relatif au transport adapté et au taxibus; 

 

CONSIDÉRANT QU’Hedi Transport se portera acquéreur d’un véhicule adapté dans les 

prochaines semaines; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ajout d’un véhicule adapté dans le secteur de Berthier permettra de 

transférer un véhicule adapté de Taxi Alliés vers le secteur de Lavatrie; 

 

Résolution no CM-2018-09-203 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Christian Goulet, appuyé par M. Bruno Vadnais, 

 

- de conclure avec Hedi Transport un contrat prenant effet à la date de signature ou à la date de 

délivrance de permis par la CTQ et échéant le 31 décembre 2018, pour un véhicule adapté 

prévoyant une garantie annuelle minimale de 45 000 $ et maximale de 99 999 $ avec bonis le 

cas échéant. Les montants garantis sont ajustés en fonction du nombre de jours de l’année; 
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- d’autoriser le directeur général à signer ledit contrat pour et au nom de la MRC de D’Autray.  

 

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

 

 

TRANSPORT : CONTRAT DE TAXI AVEC PATRICK BRAZEAU : AUTORISATION DE 

SIGNATURE 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray a conclu une entente de cinq ans avec Taxi Morel 

pour quatre véhicules (résolution 2016-02-36); 

 

CONSIDÉRANT QUE taxi Morel compte se départir de deux véhicules et des deux permis qui 

s’y rattachent; 

 

CONSIDÉRANT QUE Patrick Brazeau se portera acquéreur d’un des véhicules et d’un des permis 

de Taxi Morel; 

 

CONSIDÉRANT QUE la transaction entre Taxi Morel et Patrick Brazeau interviendra dans les 

prochaines semaines; 

 

Résolution no CM-2018-09-204 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yves Morin, appuyé par M. Louis Bérard, 

 

- de conclure avec Patrick Brazeau un contrat prenant effet à la date de signature ou à la date de 

délivrance de permis par la CTQ et échéant le 31 décembre 2018, pour un véhicule adapté 

prévoyant une garantie annuelle minimale de 45 000 $ et maximale de 99 999 $ avec bonis le 

cas échéant. Les montants garantis sont ajustés en fonction du nombre de jours de l’année 

écoulés; 

 

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

 

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

 

 

TRANSPORT : BONIFICATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES 

TRANSPORTEURS : ADOPTION 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose le rapport en regard de la bonification des 

conditions de travail des transporteurs. 

 

Résolution no CM-2018-09-205 

 

Il est proposé par M. Jean-Luc Barthe, appuyé par Mme Marie-Pier Aubuchon : 

 

1. d’adopter le rapport sur la bonification des conditions de travail des transports tel que déposé; 

2. de modifier les contrats en cours avec les transporteurs de façon à bonifier les honoraires à 

verser, le tout comme suit : 

- pour la clientèle admise au transport adapté : payer 6 minutes par déplacement pour un 

passager muni d’un fauteuil roulant, de béquilles, d’une marchette ou d’un déambulateur; 

payer 3 minutes par déplacement pour les autres passagers; 

- augmenter la tarification pour une fourgonnette ayant une des combinaisons suivantes : 5 

ambulants/1 fauteuil ou 4 ambulants/2 fauteuils, pour des véhicules de 5 ans et moins au 1er 

janvier de chaque année. Le tarif passe de 53.5 % à 55.5 % du tarif de la Commission des 

transports du Québec (CTQ); 

- pour les courses débutant avant 6 h 30 et après 18 h du lundi au vendredi et celles ayant lieu 

les samedis et dimanches, le minimum de km à payer passe de 9 à 30 km et lors de la répartition, 

appliquer les marges prévues de déplacement de la clientèle à l’avantage des transporteurs, 

dans le but de diminuer le nombre de transporteurs; 
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- de modifier l’octroi de bonis aux transporteurs comme suit : pour un véhicule avec siège arrière 

de plus de 53 pouces, le boni passe de 400 $ à 500 $/par véhicule/par an; pour la disponibilité 

de véhicules selon la politique en vigueur, le boni passe de 500 $ à 750 $/par véhicule/par an.  

Sont déduits de ces bonis les montants suivants en lien avec certains comportements fautifs: 

50 $ par oubli; 25 $ par retard; 25 $ pour chaque erreur vérifiable (omission de collecter le 

client ou de produire un reçu, attente de plus de 3 minutes, etc.); 10 $ pour omission de 

répondre; 50 $ par véhicule non disponible; 50 $ pour absence d’enjoliveurs ou l’équivalent, 

de dôme; 50 $ pour un véhicule sale après 2 jours de température clémente. 

3. d’appliquer les modifications aux bonis mentionnés aux 3 premiers tirets entre en vigueur à 

compter du 1er octobre 2018; les modifications prévues au 4e tiret entrent en vigueur le 1er 

janvier 2019; 

4. d’autoriser le directeur général à signer les addendas aux contrats avec les transporteurs en 

conséquence. 

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

 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : PROTOCOLE DE L’ALLIANCE POUR LA 

SOLIDARITE ET L’INCLUSION SOCIALE : SIGNATURE 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) a 

choisi de déléguer aux régions la gestion des Alliances pour la solidarité et l’inclusion sociale; 

 

CONSIDÉRANT QUE les comités de sélection du Fonds d’appui au rayonnement des régions 

(FARR) doivent désigner un mandataire à cet effet qui aura pour responsabilité d’assumer la 

gestion du fonds, la mise sur pied d’un comité de lutte à la pauvreté et le travail avec les partenaires 

de la région; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Table des préfets de Lanaudière (TPL) agit à titre de comité d’analyse 

du FARR pour la région de Lanaudière; 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Table des préfets de Lanaudière d’assumer le rôle de mandataire 

pour cette entente, en cohérence avec la nouvelle gouvernance de proximité; 

 

CONSIDÉRANT QUE les MRC doivent signer le protocole entre le ministre du Travail, de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et le mandataire, mais sans aucun engagement de la 

part de celles-ci ; 

 

Résolution no CM-2018-09-206 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Marie-Pier Aubuchon, appuyée par M. Louis 

Bérard, 

 

- QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

- QUE soit autorisé le préfet à signer, pour et au nom de la MRC de D’Autray, le protocole de 

l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale; 

 

- QUE copie de la présente résolution soit transmise à la Table des préfets de Lanaudière et aux 

MRC de Lanaudière. 

 

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

 

 

COMITÉ AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ : C. R. 4 JUILLET 2018 : DÉPÔT 

 

Le président du comité aménagement et conformité dépose par voie informatique le compte rendu 

de la rencontre du comité aménagement et conformité tenue le 4 juillet 2018. 

 

Résolution no CM-2018-09-207 
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Il est proposé par M. Richard Giroux, appuyé par M. Yves Germain, d’adopter le compte rendu de 

la rencontre du comité aménagement et conformité tenue le 4 juillet 2018. 

 

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

 

 

DEMANDES D’AUTORISATION CPTAQ 

 

Aucune demande n’a été déposée. 

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO RRU2-41-2018 : VILLE DE 

LAVALTRIE 

 

Le directeur général présente les principaux effets du règlement de modification et mentionne que 

le comité d’aménagement et de conformité de la MRC juge les dispositions de ce règlement de 

modification conformes au contenu du schéma d’aménagement et de son document 

complémentaire. 

  

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Lavaltrie a adopté le règlement de zonage numéro RRU2-41-

2018, modifiant le règlement de zonage numéro RRU2-2012, dont l’effet est de créer à même une 

partie de la zone R-73, la zone R-171 afin d’y autoriser les habitations bifamiliales isolées; 

 

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

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

 

Résolution no CM-2018-09-208 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Christian Goulet, appuyé par M. Gérard Jean, 

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro RRU2-41-2018 de la Ville de 

Lavaltrie. 

 

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO RRU5-3-2018 : VILLE DE 

LAVALTRIE 

 

Le directeur général présente les principaux effets du règlement de modification et mentionne que 

le comité d’aménagement et de conformité de la MRC juge les dispositions de ce règlement de 

modification conformes au contenu du schéma d’aménagement et de son document 

complémentaire. 

  

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Lavaltrie a adopté le règlement de zonage numéro RRU5-3-

2018, modifiant le règlement relatif à la gestion des règlements d’urbanisme numéro RRU5-2012, 

dont l’effet est de modifier diverses dispositions; 

 

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

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

 

Résolution no CM-2018-09-209 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Christian Goulet, appuyé par M. Gérard Jean, 

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro RRU5-3-2018 de la Ville de 

Lavaltrie. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 241-2018 : VILLE DE 

LAVALTRIE 

 

Le directeur général présente les principaux effets du règlement de modification et mentionne que 

le comité d’aménagement et de conformité de la MRC juge les dispositions de ce règlement de 

modification conformes au contenu du schéma d’aménagement et de son document 

complémentaire. 

  

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Lavaltrie a adopté le règlement de zonage numéro 241-2018, 

modifiant le règlement de zonage RRU2-2012 et le règlement relatif aux usages conditionnels 

numéro 110-2008, dont l’effet est d’encadrer le projet d’agrandissement de la résidence pour 

personnes âgées Souvenirs du cœur; 

 

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

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

 

Résolution no CM-2018-09-210 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Christian Goulet, appuyé par M. Gérard Jean, 

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 241-2018 de la Ville de Lavaltrie. 

 

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 1072-6-2018 : MUNICIPALITÉ 

DE LANORAIE 

 

Le directeur général présente les principaux effets du règlement de modification et mentionne que 

le comité d’aménagement et de conformité de la MRC juge les dispositions de ce règlement de 

modification conformes au contenu du schéma d’aménagement et de son document 

complémentaire. 

  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lanoraie a adopté le règlement numéro 1072-6-2018, 

modifiant les règlements de lotissement numéro 270-90 et 106-92, dont l’effet est de modifier les 

frais relatifs à des fins de parcs ou terrains de jeux; 

 

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

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

 

Résolution no CM-2018-09-211 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gérard Jean, appuyé par M. Christian Goulet, 

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 1072-6-2018 de la Municipalité de 

Lanoraie. 

 

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 1077-3-2018 : MUNICIPALITÉ 

DE LANORAIE 

 

Le directeur général présente les principaux effets du règlement de modification et mentionne que 

le comité d’aménagement et de conformité de la MRC juge les dispositions de ce règlement de 

modification conformes au contenu du schéma d’aménagement et de son document 

complémentaire. 

  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lanoraie a adopté le règlement numéro 1077-3-2018, 

modifiant les règlements relatifs aux conditions d’obtention de permis numéro 272-90 et 108-92, 

dont l’effet est de modifier les dispositions relatives aux immeubles dont l’immatriculation à titre 

de lot distinct n’a pas fait l’objet de délivrance d’un permis de lotissement en raison du fait qu’elle 

a résulté de la rénovation cadastrale; 
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC a conclu à la conformité de ce règlement au schéma 

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

 

Résolution no CM-2018-09-212 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gérard Jean, appuyé par M. Christian Goulet, 

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 1077-3-2018 de la Municipalité de 

Lanoraie. 

 

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO CV 526 : VILLE DE SAINT-

GABRIEL 

 

Le directeur général présente les principaux effets du règlement de modification et mentionne que 

le comité d’aménagement et de conformité de la MRC juge les dispositions de ce règlement de 

modification conformes au contenu du schéma d’aménagement et de son document 

complémentaire. 

  

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Gabriel a adopté le règlement numéro CV 526, modifiant 

le règlement de zonage numéro CV 195, dont l’effet est de retirer l’usage « entreposage » de la 

zone C-28, d’inclure l’usage « transport » à la zone IN-30 et de modifier certaines normes relatives 

aux clôtures; 

 

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

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

 

Résolution no CM-2018-09-213 

 

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

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro CV 526 de la Ville de Saint-Gabriel. 

 

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 748-195 : VILLE DE 

BERTHIERVILLE 

 

Le directeur général présente les principaux effets du règlement de modification et mentionne que 

le comité d’aménagement et de conformité de la MRC juge les dispositions de ce règlement de 

modification conformes au contenu du schéma d’aménagement et de son document 

complémentaire. 

  

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Berthierville a adopté le règlement numéro 748-195, modifiant 

le règlement de zonage numéro 748, dont l’effet est l’inclusion d’une partie de la zone 1-C-07 dans 

la zone 1-R-05, à la modification des usages et normes de la zone 1-R-05 et à la création de la zone 

1-R-35; 

 

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

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

 

Résolution no CM-2018-09-214 

 

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

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 748-195 de la Ville de Berthierville. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 748-196 : VILLE DE 

BERTHIERVILLE 

 

Le directeur général présente les principaux effets du règlement de modification et mentionne que 

le comité d’aménagement et de conformité de la MRC juge les dispositions de ce règlement de 

modification conformes au contenu du schéma d’aménagement et de son document 

complémentaire. 

  

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Berthierville a adopté le règlement numéro 748-196, modifiant 

le règlement de zonage numéro 748, dont l’effet est l’inclusion d’une partie de la zone 3-P-08 dans 

la zone 3-C-14, ainsi que la création des zones 3-P-43 et 3-R-44 à même la zone 3-P-08; 

 

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

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

 

Résolution no CM-2018-09-215 

 

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

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 748-196 de la Ville de Berthierville. 

 

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 748-197 : VILLE DE 

BERTHIERVILLE 

 

Le directeur général présente les principaux effets du règlement de modification et mentionne que 

le comité d’aménagement et de conformité de la MRC juge les dispositions de ce règlement de 

modification conformes au contenu du schéma d’aménagement et de son document 

complémentaire. 

  

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Berthierville a adopté le règlement numéro 748-197, modifiant 

le règlement de zonage numéro 748, dont l’effet est la création de la zone 1-R-35 à même la zone 

1-C-13; 

 

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

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

 

Résolution no CM-2018-09-216 

 

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

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 748-197 de la Ville de Berthierville. 

 

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 491-2018 : MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA 

 

Le directeur général présente les principaux effets du règlement de modification et mentionne que 

le comité d’aménagement et de conformité de la MRC juge les dispositions de ce règlement de 

modification conformes au contenu du schéma d’aménagement et de son document 

complémentaire. 

  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a adopté le règlement numéro 

491-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 237, dont l’effet est d’ajouter l’usage 

« Commerce d’hôtellerie et de restauration » à la zone CA, et d’ajouter des dispositions applicables 

à l’implantation de roulottes de restauration rapide dans la zone CA spécifiant les conditions 

auxquelles leur implantation est autorisée; 

 

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

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 
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Résolution no CM-2018-09-217 

 

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

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 491-2018 de la Municipalité de 

Saint-Ignace-de-Loyola. 

 

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 595-2018 : MUNICIPALITÉ DE 

SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BERTHIER 

 

Le directeur général présente les principaux effets du règlement de modification et mentionne que 

le comité d’aménagement et de conformité de la MRC juge les dispositions de ce règlement de 

modification conformes au contenu du schéma d’aménagement et de son document 

complémentaire. 

  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier a adopté le règlement 

numéro 595-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 324, dont l’effet est de modifier 

l’article 2.8, Groupe INDUSTRIE V; 

 

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

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

 

Résolution no CM-2018-09-2018 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Giroux, appuyé par M. Yves Morin, d’émettre 

le certificat de conformité pour le règlement numéro 595-2018 de la Municipalité de Sainte-

Geneviève-de-Berthier. 

 

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 596-2018 : MUNICIPALITÉ DE 

SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BERTHIER 

 

Le directeur général présente les principaux effets du règlement de modification et mentionne que 

le comité d’aménagement et de conformité de la MRC juge les dispositions de ce règlement de 

modification conformes au contenu du schéma d’aménagement et de son document 

complémentaire. 

  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Geneviève-de-Berthier a adopté le règlement 

numéro 596-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 324, dont l’effet est de modifier 

l’article 7.5 intitulé : « Normes d’affichage extérieur selon les zones » en abrogeant le point 1; 

 

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

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

 

Résolution no CM-2018-09-2019 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Giroux, appuyé par M. Yves Morin, d’émettre 

le certificat de conformité pour le règlement numéro 596-2018 de la Municipalité de Sainte-

Geneviève-de-Berthier. 

 

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

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 293 : MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-CUTHBERT 

 

Le directeur général présente les principaux effets du règlement de modification et mentionne que 

le comité d’aménagement et de conformité de la MRC juge les dispositions de ce règlement de 
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modification conformes au contenu du schéma d’aménagement et de son document 

complémentaire. 

  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Cuthbert a adopté le règlement numéro 293, 

modifiant le règlement de zonage numéro 82, dont l’effet est d’autoriser des restaurants saisonniers 

ainsi que la location de salles de réception dans la zone 18VI. Le règlement prévoit également de 

prohiber les commerces de vente de cannabis dans la zone 4HC et la zone 7HC; 

 

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

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

 

Résolution no CM-2018-09-2020 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bruno Vadnais, appuyé par M. Louis Bérard, 

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 293 de la Municipalité de Saint-

Cuthbert. 

 

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

 

 

ABSENCE D’UN CONSEILLER 

 

M. Jean-Luc Barthe s’absente de la séance à 20 h 10. 

 

 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES 

FORÊTS 
 

CONSIDÉRANT la correspondance du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du 5 juin 

2018 indiquant le renouvellement du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) pour 

la période 2018-2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le PADF permet au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs de 

déléguer certaines de ses responsabilités en matière d’aménagement durable à des municipalités 

régionales de comté d’une même région administrative; 

 

CONSIDÉRANT QUE les activités visées par le PADF sont la coordination et le fonctionnement 

des Tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire, ainsi que la réalisation 

d’interventions ciblées; 

 

CONSIDÉRANT QUE la majorité des terres du domaine de l’État se situent sur le territoire de la 

MRC de Matawinie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Matawinie était responsable de la gestion du PADF pour la 

période 2015-2018 et que la MRC de Matawinie a été nommée à titre de responsable de 

l’administration de ladite entente; 

 

Résolution no CM-2018-09-221 

 

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

que la MRC de D’Autray : 

 

- désigne la MRC de Matawinie à titre de responsable de l’administration du Programme 

d’aménagement durable des forêts pour la période de 2018 à 2021; 

 

- autorise le préfet ainsi que le secrétaire trésorier et directeur général à signer l’entente de 

délégation concernant la gestion du Programme d’aménagement durable des forêts du ministère 

des Forêts, de la Faune et des Parcs dans la région de Lanaudière. 

 

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

 

M. Jean-Luc Barthe rejoint la séance à 20 h 13. 

 

 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : DEMANDE D’EXCLUSION LAVALTRIE : 

DEMANDE D’APPUI 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Lavaltrie a déposé une demande d’exclusion devant la 

Commission de protection du territoire agricole relative aux lots numéro 3 065915, 3 066390, 

4 286 954 et 5 600 546; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande d’exclusion a peu d’impact sur les exploitations agricoles 

environnantes; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande d’exclusion vise la réalisation d’un projet d’usage mixte 

incluant des usages commerciaux et institutionnels qui contribueront au développement du cœur 

économique de la Ville de Lavaltrie; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande d’exclusion est conforme au schéma d’aménagement de la 

MRC de D’Autray; 

 

Résolution no CM-2018-09-222 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Christian Goulet, appuyé par M. Louis Bérard, 

d’appuyer la demande d’exclusion déposée par la Ville de Lavaltrie devant la Commission de 

protection du territoire agricole et visant les lots numéro 3 065 915, 3 066 390, 4 286 954 et 

5 600 546. 

 

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

 

 

CULTURE : DEMANDE DE PERMIS : RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES SAINT-

IGNACE-DE-LOYOLA 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray prévoit faire des recherches archéologiques à Saint-

Ignace-de-Loyola dans le cadre de l’entente de développement culturel; 

CONSIDÉRANT QUE ces fouilles archéologiques seront réalisées en collaboration avec le Cégep 

régional de Lanaudière; 

CONSIDÉRANT QU’un permis de recherche archéologique doit être déposé au ministère de la 

Culture et des Communications du Québec; 

Résolution no CM-2018-09-223 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Luc Barthe, appuyé par Mme Marie-Pier 

Aubuchon, de désigner Mme Marie-Julie Asselin comme mandataire de la MRC pour le dépôt 

auprès du ministère de la Culture et des Communications de la demande de permis de recherches 

archéologiques devant être réalisées sur le territoire de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. 

 

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

 

 

CULTURE : PATRIMOINE IMMATÉRIEL : DEMANDE DE SUBVENTION 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture et des Communications fait un appel de projets 

pour la mise en valeur et le rayonnement d’éléments du patrimoine immatériel; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite participer à cet appel de projets pour la continuité de son 

initiative Pour la suite du geste... rassemblons-nous!; 
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CONSIDÉRANT QUE ce projet se déroulera sur une période de deux ans (2019-2020); 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC participe à l’appel à projets pour une subvention de 50 000 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC allouera au total pour les deux années du projet, l’équivalent de 

19 200 $ en service et une somme de 10 000 $; 

 

Résolution no CM-2018-09-224 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Marie-Pier Aubuchon, appuyée par M. Bruno 

Vadnais, d’autoriser le directeur général à déposer une demande dans le cadre de l’appel à projets 

pour la mise en valeur et le rayonnement d’éléments du patrimoine immatériel pour une subvention 

de 50 000 $. 

 

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

 

 

RAPPORT DU PRÉFET 

 

Le préfet dépose le rapport des activités auxquelles il a assisté pour la période du 4 juillet au 29 

août 2018. 

 

Résolution no CM-2018-09-225 

 

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

d’approuver le rapport du préfet tel que déposé. 

 

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

 

 

CORRESPONDANCE 

 

Le secrétaire-trésorier dépose le résumé de la correspondance. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question n’est formulée. 

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

 

 

 

_____________________________   _______________________________ 

Gaétan Gravel      Bruno Tremblay 

Préfet       Secrétaire-trésorier et directeur général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


