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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 juin 2019 à 19 h, et à laquelle étaient 

présents :  

- 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; 

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

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

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

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

- Mme Jacinthe Brissette, substitut du maire de la Municipalité de Lanoraie; 

- 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;  

- M. Yves Morin, représentant de Ville de Saint-Gabriel; s’absente de la séance de 19 h 09 à 

19 h 11. 

  

Lesquels forment quorum sous la présidence de M. Richard Giroux, préfet suppléant. Sont aussi 

présentes à cette séance, Mme Mélissa Lapierre, directrice générale adjointe et Mme Marie-Claude 

Nolin, assistante du greffe.  

 

Est absent :  

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

 

 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

      

Les membres du conseil élaborent un ordre du jour comme suit : 

- Adoption de l’ordre du jour  

- Adoption du procès-verbal : Séance ordinaire du 8 mai 2019 

- Adoption des comptes 

- Procédure relative à la réception et à l’examen des plaintes formulées dans le cadre de 

l’adjudication et de l’attribution de contrats : Adoption 

- Rapport d’activités 2018 de la MRC de D’Autray : Adoption 

- Règlement numéro 238-3 : Règlement modifiant le règlement numéro 238 intitulé 

« Règlement déléguant un pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats et 

abrogeant les règlements numéros 148 et 161 et leur amendement » : Adoption 

- Félicitations à M. Daniel Brazeau : Prix Paul-Perreault 

- Lancement d’appel d’offres : Réaménagement intérieur du 550, rue Montcalm 

- Embauche d’une ressource dans le cadre de l’Alliance régionale pour la Solidarité et 

l’Inclusion sociale 

- Nomination : Directrice du service des finances et trésorière adjointe 

- Positionnement du directeur général dans la grille des facteurs d’évaluation des postes 

- États financiers 2018 et état des surplus : Adoption 

- Embauche d’un technicien en génie civil 

- Centre d’expertise en innovation municipale 

- Développement économique : Résolution CM-2019-05-133 : Modification 

- Comité aménagement et conformité : C. R. 08-05-19 : Dépôt 

- Demande d’autorisation CPTAQ : Dossier numéro 421383 : Municipalité de Sainte-Élisabeth 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 505-2019 : Municipalité de Saint-Ignace-de-

Loyola 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 253-2019 : Ville de Lavaltrie 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 635-19 : Municipalité de Saint-Barthélemy 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 636-19 : Municipalité de Saint-Barthélemy 
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- Certificat de conformité : Règlement numéro 524 : Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 

- Aménagement du territoire : Règlement numéro 225-1 : Règlement modifiant le règlement 

numéro 225 intitulé « Règlement de contrôle intérimaire régissant la coupe d’arbres dans les 

boisés protégés de la plaine du Saint-Laurent » : Adoption 

- Aménagement du territoire : Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) : 

Adoption du bilan 2018-2019 

- Comité culturel : C. R. 29-04-19 : Dépôt 

- Environnement et cours d’eau : Projet de règlement numéro 285-A : Règlement concernant 

l’acquisition de compétence en traitement des matières recyclables : Adoption 

- Environnement et cours d’eau : Règlement numéro 285 : Règlement concernant l’acquisition 

de compétence en traitement des matières recyclables : Avis de motion 

- Rapport du préfet  

- Correspondance 

- Période de questions 

 

Résolution no CM-2019-06-160 

 

Il est proposé par M. Christian Goulet, appuyé par M. Mario Frigon, d'adopter l'ordre du jour tel 

que ci-dessus. 

 

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL : SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MAI 2019 

 

Résolution no CM-2019-06-161 

 

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

de la séance ordinaire du 8 mai 2019. 

 

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

ADOPTION DES COMPTES 

 

La directrice générale adjointe dépose par voie électronique trois listes des transactions bancaires, 

soit l’une pour la période du 8 mai au 28 mai 2019 totalisant 508 996.23 $, la seconde pour la 

période du 29 mai au 4 juin 2019 totalisant 116 097.49 $. Il dépose également la liste des frais de 

déplacement des élus et représentants de la MRC pour la période de mai 2019 pour un montant de 

1 495.15 $. 

 

Résolution no CM-2019-06-162 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Francine Bergeron, appuyée par Mme Marie-Pier 

Aubuchon, d’adopter les listes de transactions bancaires, soit l’une pour la période du 8 mai au 28 

mai 2019 totalisant 508 996.23 $, pour la période du 29 mai au 4 juin 2019 totalisant 116 097.49 $ 

et la liste des frais de déplacement des élus pour la période de mai 2019 pour un montant de 

1 495.15 $. 

 

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

la dépense. 

 

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

PROCÉDURE RELATIVE À LA RÉCEPTION ET À L’EXAMEN DES PLAINTES 

FORMULÉES DANS LE CADRE DE L’ADJUDICATION ET DE L’ATTRIBUTION DE 

CONTRATS : ADOPTION 

 

La directrice générale adjointe dépose par voie électronique la procédure relative à la réception et 

à l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication et de l’attribution de contrats.  
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CONSIDÉRANT QUE le projet de loi 108, Loi favorisant la surveillance des contrats des 

organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics (L.Q. 2017, c. 27) a été sanctionné 

le 1er décembre 2017;  

 

CONSIDÉRANT QUE le 25 mai 2019, de nouvelles dispositions du Code municipal du Québec 

(RLRQ, c. C-27.1) relatives au projet de loi 108 entrent en vigueur en rapport avec la mise en place 

d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de 

l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat à la suite d’un appel d’offres public ou de 

l’attribution d’un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique comportant une dépense égale 

ou supérieure au seuil minimal d’appel d’offres public;  

 

Résolution no CM-2019-06-163 

 

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

MRC de D’Autray adopte la procédure relative à la réception et à l’examen des plaintes formulées 

dans le cadre de l’adjudication et de l’attribution de contrats, laquelle est jointe au procès-verbal 

pour en faire partie intégrante et est publiée sur le site Internet de la MRC de D’Autray, 

conformément à la loi.  

 

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

ABSENCE D’UN CONSEILLER 

 

M. Yves Morin s’absente de la séance à 19 h 9. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 DE LA MRC DE D’AUTRAY : ADOPTION 

 

La directrice générale adjointe dépose par voie électronique le rapport annuel 2018 des activités 

de la MRC. 

 

Résolution no CM-2019-06-164 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Denis Gamelin, appuyé par M. Yves Germain, 

d’adopter le rapport annuel 2018 des activités de la MRC de D’Autray, tel que déposé.  

 

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

RETOUR D’UN CONSEILLER 

 

M. Yves Morin rejoint la séance à 19 h 11. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 238-3 : RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

238 INTITULÉ « RÈGLEMENT DÉLÉGUANT UN POUVOIR D’AUTORISER DES 

DÉPENSES ET DE PASSER DES CONTRATS ET ABROGEANT LES RÈGLEMENTS 

NUMÉROS 148 ET 161 ET LEUR AMENDEMENT » : ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 238-3-A : Règlement modifiant le 

règlement numéro 238 intitulé « Règlement déléguant un pouvoir d’autoriser des dépenses et de 

passer des contrats et abrogeant les règlements numéros 148 et 161 et leur amendement » a été 

adopté par résolution de ce conseil le 8 mai 2019;  

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion relatif au règlement numéro 238-3 a été dûment donné à 

la séance du 8 mai 2019;  

 

Résolution no CM-2019-06-165 

 

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

Aubuchon, d’adopter le règlement numéro 238-3 : Règlement modifiant le règlement numéro 238 

intitulé « Règlement déléguant un pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats et 

abrogeant les règlements numéros 148 et 161 et leur amendement ». 

 



72 
 

 

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

FÉLICITATIONS À M. DANIEL BRAZEAU : PRIX PAUL-PERREAULT 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur du service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray, M. 

Daniel Brazeau, a reçu le prix d’excellence Paul-Perreault lors du congrès annuel de l’Association 

des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ), le 18 mai dernier;  

 

CONSIDÉRANT QUE ce prix rend hommage à des personnes qui contribuent de façon 

remarquable à améliorer la sécurité incendie au Québec;  

 

CONSIDÉRANT QUE ce prix témoigne de la qualité du travail accompli par le directeur du 

service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray; 

 

Résolution no CM-2019-06-166 

 

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

de féliciter M. Daniel Brazeau, directeur du service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray, 

pour ce prix Paul-Perreault entièrement mérité.  

 

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

LANCEMENT D’APPEL D’OFFRES : RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DU 550, RUE 

MONTCALM 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray a adopté le règlement numéro 278 : Règlement 

décrétant une dépense et un emprunt de 463 800 $, notamment pour la rénovation intérieure du 

siège social de la MRC, à la séance du conseil du 3 octobre 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt numéro 278 prévoit les dépenses relatives au 

réaménagement intérieur du 550, rue Montcalm;  

 

CONSIDÉRANT la description des travaux et l’évaluation du coût de ceux-ci datées du 22 juin 

2018 et préparées par Alain Belhumeur, architecte; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de l’architecte et du comité de rénovation;  

 

Résolution no CM-2019-06-167 

 

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

Barthe, d’autoriser le directeur général à lancer un processus d’appel d’offres public pour un 

contrat portant sur le réaménagement intérieur du siège social de la MRC situé au 550, rue 

Montcalm.  

 

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

EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE DANS LE CADRE DE L’ALLIANCE RÉGIONALE 

POUR LA SOLIDARITÉ ET L’INCLUSION SOCIALE 

 

CONSIDÉRANT QUE le Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la 

participation sociale (PAGIEPS) accorde une aide financière pour des projets relatifs à la lutte 

contre la pauvreté sur le territoire de la MRC de D’Autray de 576 432.78 $ pour 4 ans;   

 

CONSIDÉRANT QUE la Fondation Lucie et André Chagnon offre la possibilité de conclure une 

entente de 5 ans pour soutenir une démarche visant l’amélioration des conditions de vie des 

populations vulnérables par la réussite éducative et la solidarité et l’inclusion sociale et offre, par 

le fait même, une aide financière de 95 000 $;  

 

CONSIDÉRANT QUE lors d’une rencontre avec les acteurs en développement social du territoire 

de la MRC de D’Autray tenue le 22 mai 2019, les gens présents ont décidé que le porteur de la 
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démarche serait le Comité de coordination du Comité local en développement social de la MRC 

de D’Autray et que le fiduciaire pourrait être la MRC de D’Autray; 

 

CONSIDÉRANT QU’avec l’aide financière de la Fondation Lucie et André Chagnon, la MRC de 

D’Autray désire embaucher une ressource pour soutenir cette démarche d’amélioration des 

conditions de vie des populations vulnérables pour la première année; 

 

Résolution no CM-2019-06-168 

 

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

Bérard :   

 

1) de mandater le directeur général à procéder à un appel de candidature pour l’embauche 

d’une ressource pour un poste à durée déterminée d’un 1 an, pour soutenir la démarche 

d’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. La ressource sera 

positionnée dans la grille salariale au niveau « Professionnel 2 »; 

2) d’autoriser le préfet et le directeur général à signer les ententes requises pour l’obtention 

des sommes qui devront être déboursées suite à l’embauche de la ressource. 

 

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

la dépense. 

 

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

NOMINATION : DIRECTRICE DU SERVICE DES FINANCES ET TRÉSORIÈRE ADJOINTE 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray restructure les services administratif et financier; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette restructuration, il n’est pas requis de procéder au 

remplacement de la directrice des services administratifs; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette restructuration, il est souhaitable, pour le bon 

fonctionnement de la MRC, de nommer une personne au poste de directrice du service des finances 

et au poste de trésorière adjointe; 

 

Résolution no CM-2019-06-169 

 

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

 

1) de nommer Mme Carole Désy directrice du service des finances et trésorière adjointe, à 

raison de 28 heures par semaine, nomination effective à compter du 6 juin 2019; 

2)  que le pointage de Mme Désy sur la grille des facteurs à l’annexe 2 de la politique de 

travail des cadres soit de 687,5 points, ce qui correspond à un classement de 690, 

l’ajustement étant effectif à partir du 6 juin 2019;  

 

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

la dépense. 

 

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

POSITIONNEMENT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DANS LA GRILLE DES FACTEURS 

D’ÉVALUATION DES POSTES  

 

CONSIDÉRANT QUE le 9 janvier 2017, M. Bruno Tremblay a été nommé directeur général de 

la MRC de D’Autray et que le 28 juin 2017, M. Tremblay a été confirmé dans ses fonctions au 

terme d’une période de probation; 

 

CONSIDÉRANT QUE les auditeurs de la MRC recommandent de préciser le positionnement du 

directeur général sur la grille des facteurs à l’annexe 2 de la politique de travail des cadres; 
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CONSIDÉRANT QUE le pointage du directeur général sur la grille des facteurs à l’annexe 2 de 

la politique de travail des cadres est de 1045 points, ce qui correspond à un classement de 1050; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour les fins de l’exercice, le préfet de la MRC a participé à l’établissement 

du pointage; 

 

CONSIDÉRANT QUE les explications pertinentes ont été fournies aux membres du conseil de la 

MRC; 

 

Résolution no CM-2019-06-170 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mario Frigon, appuyé par M. Robert Sylvestre, de 

reconnaitre que, depuis sa nomination,  le pointage du directeur général sur la grille des facteurs à 

l’annexe 2 de la politique de travail des cadres est de 1045 points, ce qui correspond à un 

classement de 1050; 

 

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

la dépense. 

 

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

ÉTATS FINANCIERS 2018 ET ÉTAT DES SURPLUS : ADOPTION 

 

La directrice générale adjointe dépose par voie électronique l’audit sur les états financiers 

consolidés pour l’année 2018 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 (RLRQ, c. 27-

1); 

 

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

 

Résolution no CM-2019-06-171 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mario Frigon, appuyé par M. Christian 

Goulet, d’adopter le rapport des états financiers consolidés au 31 décembre 2018 de la MRC de 

D’Autray pour la partie I du budget. 

 

Le préfet suppléant 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 (RLRQ, c. A-19.1), 

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 : M. Jean-Luc Barthe, Mme Marie-Pier Aubuchon, M. 

Richard Giroux, Mme Suzanne Nantel, Mme Jacinthe Brissette, M. Christian Goulet, M. Robert 

Sylvestre, M. Bruno Vadnais, M. Yves Morin et Mme Francine Bergeron. 

 

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 966 et suivants du Code municipal (RLRQ, 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-2019-06-172 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yves Morin, appuyé par Mme Jacinthe Brissette, 

d’adopter le rapport des états financiers consolidés au 31 décembre 2018 de la MRC de D’Autray 

pour la partie II du budget.  

 

Le préfet suppléant demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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Conformément à l’article 188.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), 

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

Suzanne Nantel, Mme Jacinthe Brissette, M. Christian Goulet, M. Robert Sylvestre, M. Bruno 

Vadnais, M. Michel Lafontaine, M. Yves Morin, Mme Francine Bergeron, M. Louis Bérard et 

M. Yves Germain.  

 

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

1); 

 

CONSIDÉRANT QUE l’activité relative au service de sécurité incendie est incluse dans la partie 

III du budget; 

 

Résolution no CM-2019-06-173 
 

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

d’adopter le rapport des états financiers consolidés au 31 décembre 2018 de la MRC de D’Autray 

pour la partie III du budget. 

 

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

EMBAUCHE D’UN TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL 

 

CONSIDÉRANT la démission de l’employé titulaire du poste de technicien en génie civil;  

 

CONSIDÉRANT QUE pour le bon fonctionnement du service d’ingénierie, il est nécessaire de 

combler dans les meilleurs délais le poste de technicien en génie civil;  

 

Résolution no CM-2019-06-174 

 

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

mandater le directeur général à procéder à l’embauche d’un technicien ou d’une technicienne en 

génie civil, pour un poste à durée indéterminée, classe d’emploi T3, dont l’embauche de cette 

personne sera entérinée par le conseil d’administration à la séance qui suivra l’embauche.  

 

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

la dépense. 

 

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

CENTRE D’EXPERTISE EN INNOVATION MUNICIPALE 

 

CONSIDÉRANT QU’un Centre d’expertise en innovation dédié au domaine municipal n’existe 

pas au Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE la mise en place d’un Centre d’expertise issu des acteurs municipaux 

favorise l’accès à l’écosystème municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le TechnoCentre de Lavaltrie (TCL) est un incubateur d’innovations pour 

les startups; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray reconnaît l’importance du pôle d’innovation à 

Lavaltrie par la présence du TCL, de Dévolutions et des jeunes entreprises en innovations 

numériques; 

 

CONSIDÉRANT QUE la mise en place d’un Centre d’expertise dans la région de Lanaudière, 

dédié aux innovations numériques dans le domaine municipal, constitue un actif important pour la 

région; 

 

CONSIDÉRANT QUE le maillage de l’écosystème municipal avec les entreprises numériques en 

démarrage offre des opportunités afin de créer une richesse collective; 
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CONSIDÉRANT QUE plusieurs organisations municipales et associations du milieu 

reconnaissent le manque d’outils afin de partager les innovations, les expériences et les résultats 

d’expertises dans les municipalités; 

 

CONSIDÉRANT QUE les démarches du TCL afin de créer un Centre d’expertise ont reçu un 

accueil très favorable dans le milieu des entreprises numériques et de différents acteurs liés au 

domaine municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE la mise en place d’un tel Centre permettra un maillage important entre les 

municipalités pour les questions technologiques, mais également pour les entreprises en 

innovation; 

 

CONSIDÉRANT QUE le milieu municipal cherche à répondre de plus en plus à des enjeux 

importants en matière d’interopérabilité des systèmes d’information municipaux, à des solutions 

innovantes dans le contexte des villes et régions intelligentes, l’accès à Internet en région afin de 

développer et soutenir le milieu rural, le partage des savoirs au profit de projets visant la vie 

citoyenne et le développement durable, offrir un soutien permanent pour la mise en marché 

d’innovations municipales, déployer de la formation continue et une veille technologique pour les 

acteurs municipaux et les entreprises de l’écosystème municipal; 

 

Résolution no CM-2019-06-175 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Christian Goulet, appuyé par M. Mario Frigon : 

 

1) que la MRC de D’Autray appuie le projet de mise en place d’un Centre d’expertise en 

innovation municipale qui a pour objectifs et mission de contribuer à mettre en place un 

levier important pour l’ensemble des municipalités au Québec, les entreprises numériques 

et les institutions du savoir; 

2) que la MRC de D’Autray sollicite l’appui au projet de mise en place d’un Centre 

d’expertise en innovation municipale auprès des MRC du territoire de Lanaudière et que 

la présente résolution soit transmise aux Conseils des MRC de Matawinie, Montcalm, 

Joliette, L’Assomption et Les Moulins, ainsi qu’à la députée de Berthier, Mme Caroline 

Proulx, et la députée de Berthier-Maskinongé, Mme Ruth Ellen Brosseau.  

 

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

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : RÉSOLUTION CM-2019-05-133 : MODIFICATION 

 

CONSIDÉRANT la résolution CM-2019-05-133 adoptée le 8 mai 2019 par le Conseil de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette résolution approuvait le projet « Féérie d’hiver de Lavaltrie » 

présenté par la Ville de Lavaltrie, pour un montant de 1 000 $ relatif à la Politique de soutien aux 

projets et évènements récurrents;  

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet n’aurait pas dû être approuvé puisque la Politique de soutien aux 

projets et évènements récurrents prévoit que le projet ou l’évènement doit avoir lieu dans les 8 

mois suivants la date du dépôt de l’appel de projets;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Lavaltrie pourra présenter à nouveau son projet au prochain 

appel de projets;  

 

Résolution no CM-2019-06-176 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Luc Barthe, appuyé par M. Louis Bérard, de 

remplacer le paragraphe 1 de la résolution CM-2019-05-133 par le paragraphe 1 suivant :  

 

« 1. pour les projets en lien avec la Politique de soutien aux projets et évènements récurrents : 

a. d’approuver le projet « Berthi & Broue 2019 » présenté par la Chambre de Commerce 

et d’Industrie Berthier/D’Autray, pour un montant de 1 000 $; 
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b. d’approuver le projet « Festival Au Rythme du Country 2019 » présenté par Les 

Productions Au Rythme du Country inc., pour un montant de 1 000 $; 

c. d’approuver le projet « Concert Gospel de Noël » présenté par la Ville de Berthierville, 

pour un montant de 1 000 $; 

d. d’approuver le projet « Halloween 2019 » présenté par la Ville de Lavaltrie, pour un 

montant de 1 000 $; 

e. d’approuver le projet « Les Virées du fleuve 2019 » présenté par la Ville de Lavaltrie, 

pour un montant de 1 000 $; 

f. d’approuver le projet « Les Promenades du dimanche 2019 » présenté par la 

Municipalité de Lanoraie, pour un montant de 1 000 $; 

g. d’approuver le projet « Marché public Les Péchés Mignons 2019 » présenté par la 

Municipalité de Lanoraie, pour un montant de 1 000 $; 

h. d’approuver le projet « Marché fermier de Saint-Norbert 2019 » présenté par la 

Municipalité de Saint-Norbert, pour un montant de 1 000 $; » 

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

COMITÉ AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ : C. R. 08-05-19 : DÉPÔT 

 

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

de la rencontre du comité aménagement et conformité tenue le 8 mai 2019.  

 

Résolution no CM-2019-06-177 

 

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

Sylvestre, d’adopter le compte rendu de la rencontre du comité aménagement et conformité tenue 

le 8 mai 2019.  

 

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

DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ : DOSSIER NUMÉRO 421383 : MUNICIPALITÉ 

DE SAINTE-ÉLISABETH 

 

Le préfet suppléant résume la demande d’autorisation numéro 421383 adressée à la Commission 

de protection du territoire et des activités agricoles du Québec. Il ajoute que suite à l’étude de ce 

dossier par le comité d’aménagement et de conformité de la MRC, ce dernier recommande 

d’accorder un appui à cette demande. 

Résolution no CM-2019-06-178 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mario Frigon, appuyé par M. Louis Bérard, d’accorder 

l’appui de la MRC à la demande d’autorisation numéro 421383, tel que recommandé par le comité 

d’aménagement et de conformité de la MRC. 

 

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

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 505-2019 : MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA 

 

Le préfet suppléant 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 

505-2019, amendant le règlement de zonage numéro 237, dont l’effet est de mettre à jour et 

transférer, dans le règlement de zonage, les dispositions du règlement relatif aux conditions 

d’émission de permis de construction relatives à l’obligation de céder à la municipalité un terrain 
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et/ou de lui verser un montant pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels préalablement 

à un permis de construction;  

 

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-2019-06-179 

 

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

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 505-2019 de la municipalité de 

Saint-Ignace-de-Loyola.  

 

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

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 253-2019 : VILLE DE 

LAVALTRIE 

 

Le préfet suppléant 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 numéro 253-2019, modifiant le 

règlement de zonage numéro RRU2-2012 et le règlement de lotissement numéro RFU3-2012 

relativement aux situations où une cession de terrain ou un versement pour fins de parcs, terrains 

de jeux et espaces naturels constituent une condition préalable à l’émission d’un permis;  

 

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-2019-06-180 

 

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

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 253-2019 de la ville de Lavaltrie.  

 

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

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 635-19 : MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-BARTHÉLEMY 

 

Le préfet suppléant 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-Barthélemy a adopté le règlement numéro 635-

19, modifiant le règlement de zonage numéro 288-90, dont l’effet est de modifier les dispositions 

relatives aux logements dans les sous-sols, les logements intergénérationnels et les droits acquis 

concernant l’implantation d’un bâtiment;  

 

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-2019-06-181 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Robert Sylvestre, appuyé par Mme Francine 

Bergeron, d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 635-19 de la municipalité 

de Saint-Barthélemy.   

 

Le préfet suppléant demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 636-19 : MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-BARTHÉLEMY 

 

Le préfet suppléant 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-Barthélemy a adopté le règlement numéro 636-

19, modifiant le règlement de zonage numéro 288-90, dont l’effet est de permettre les ateliers 

d’artisans dans le groupe d’usage C-III, de retirer l’usage gîte touristique des zones ne se prêtant 

pas à cet usage, la restructuration des groupes d’usages C-III et C-IX ainsi que le retrait du groupe 

d’usage C-V de la zone R-2;  

 

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-2019-06-182 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Robert Sylvestre, appuyé par M. Bruno Vadnais, 

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 636-19 de la municipalité de Saint-

Barthélemy.   

 

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

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 524 : MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON 

 

Le préfet suppléant 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-Gabriel-de-Brandon a adopté le règlement numéro 

524, modifiant le règlement de zonage numéro 297, dont l’effet est de modifier la définition de 

« Habitation bifamiliale » rédigée dans la terminologie;  

 

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-2019-06-183 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mario Frigon, appuyé par M. Christian Goulet, 

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 524 de la municipalité de Saint-

Gabriel-de-Brandon.   

 

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

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : RÈGLEMENT NUMÉRO 225-1 : RÈGLEMENT 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 225 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE CONTRÔLE 

INTÉRIMAIRE RÉGISSANT LA COUPE D’ARBRES DANS LES BOISÉS PROTÉGÉS DE 

LA PLAINE DU SAINT-LAURENT » : ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 225-1-A : Règlement modifiant le 

règlement numéro 225 intitulé « Règlement de contrôle intérimaire régissant la coupe d’arbres 

dans les boisés protégés de la plaine du Saint-Laurent » a été adopté par résolution de ce conseil 

le 8 mai 2019;  

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion relatif au règlement numéro 225-1 a été dûment donné à 

la séance du 8 mai 2019;  

 

Résolution no CM-2019-06-184 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Christian Goulet, appuyé par M. Bruno Vadnais, 

d’adopter le règlement numéro 225-1 : Règlement modifiant le règlement numéro 225 intitulé 

« Règlement de contrôle intérimaire régissant la coupe d’arbres dans les boisés protégés de la 

plaine du Saint-Laurent ». 

 

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

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES 

FORÊTS (PADF) : ADOPTION DU BILAN 2018-2019 

 

La directrice générale adjointe dépose le bilan 2018-2019 du Programme d’aménagement durable 

des forêts de la région de Lanaudière. 

 

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

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

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

 

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

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

 

Résolution no CM-2019-06-185 

 

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

1) que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2) que le Conseil de la MRC de D’Autray adopte le bilan 2018-2019 du Programme 

d’aménagement durable des forêts de la région de Lanaudière, comme présenté; 

3) que la direction générale de la MRC de D’Autray signe le registre annuel des projets;  

4) que copie conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs. 

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

COMITÉ CULTUREL : C. R. 29-04-19 : DÉPÔT 

 

La présidente du comité culturel dépose par voie électronique le compte rendu de la rencontre du 

comité culturel tenue le 29 avril 2019.  

 

Résolution no CM-2019-06-186 

 

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

Vadnais, d’adopter le compte rendu de la rencontre du comité culturel tenue 29 avril 2019.  

 

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

ENVIRONNEMENT ET COURS D’EAU : PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 285-A : 

RÈGLEMENT CONCERNANT L’ACQUISITION DE COMPÉTENCE EN TRAITEMENT 

DES MATIÈRES RECYCLABLES : ADOPTION 

 

La directrice générale adjointe dépose par voie électronique le projet de règlement numéro 285-

A : Règlement concernant l’acquisition de compétence en traitement des matières recyclables.  

 

Résolution no CM-2019-06-187 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yves Germain, appuyé par M. Louis Bérard, d’adopter 

le projet de règlement numéro 285-A : Règlement concernant l’acquisition de compétence en 

traitement des matières recyclables. 

 

Le préfet suppléant demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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ENVIRONNEMENT ET COURS D’EAU : RÈGLEMENT NUMÉRO 285 : RÈGLEMENT 

CONCERNANT L’ACQUISITION DE COMPÉTENCE EN TRAITEMENT DES MATIÈRES 

RECYCLABLES : AVIS DE MOTION 

 

Résolution no CM-2019-06-188 

 

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

règlement numéro 285 : Règlement concernant l’acquisition de compétence en traitement des 

matières recyclables. 

RAPPORT DU PRÉFET 

 

Le préfet suppléant dépose, au nom du préfet, le rapport des activités auxquelles il a assisté pour 

la période du 1er mai au 29 mai 2019.  

 

Résolution no CM-2019-06-189 

 

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

d’approuver le rapport du préfet tel que déposé. 

 

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

CORRESPONDANCE 

 

Le secrétaire-trésorier dépose le résumé de la correspondance.   

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

- M. Pierre Bellemare, journaliste, s’informe sur le Centre d’expertise en innovation municipale 

plus particulièrement sur le financement de ce projet. Le préfet suppléant lui répond qu’il sera 

possible de déposer une demande d’aide financière pour le Fonds d’appui au rayonnement des 

régions (FARR).  

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

 

 

_______________________________  ______________________________ 

Gaétan Gravel      Bruno Tremblay 

Préfet        Secrétaire-trésorier et directeur général 


