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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 9 octobre 2019 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; 

- 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; 

- M. Gérard Jean, 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. 

  

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

cette séance, M. Bruno Tremblay, secrétaire-trésorier et directeur général, Mme Mélissa Lapierre, 

directrice générale adjointe et Mme Marie-Claude Nolin, assistante du greffe.  

 

 

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 4 septembre 2019 

- Adoption des comptes 

- Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière : Projet PDZA 

- Demande d’appui à la Fédération de l’UPA de Lanaudière : Projet « Travailleur de rang » 

- Avis au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Transfert de propriété, terre du 

domaine de l’État 

- Rapport des ventes pour défaut de paiement de taxes : Dépôt 

- Programme de rénovation : Prolongement du contrat avec SAHA inc.  

- Entretien ménager du bureau de Saint-Gabriel : Octroi du contrat 

- Projet immigration : Demande au PAC rurales 

- Déneigement du 550, rue Montcalm : Octroi du contrat 

- Transport adapté : Politique des visiteurs : Modification 

- Transport en commun : Projet de règlement numéro 250-1-A : Règlement modifiant le 

règlement numéro 250 intitulé : « Règlement établissant un service de taxibus sur le territoire 

des municipalités du secteur de Brandon » : Adoption 

- Transport en commun : Règlement numéro 250-1 : Règlement modifiant le règlement numéro 

250 intitulé : « Règlement établissant un service de taxibus sur le territoire des municipalités 

du secteur de Brandon » : Avis de motion 

- Transport en commun : Projet de règlement numéro 252-2-A : Règlement modifiant le 

règlement numéro 252 intitulé : « Règlement établissant un service de taxibus sur le territoire 

des municipalités du secteur de Berthier » et abrogeant le règlement numéro 252-1 : Adoption 

- Transport en commun : Règlement numéro 252-2 : Règlement modifiant le règlement numéro 

252 intitulé : « Règlement établissant un service de taxibus sur le territoire des municipalités 

du secteur de Berthier » et abrogeant le règlement numéro 252-1 : Avis de motion 

- Transport en commun : Projet de règlement numéro 268-1-A : Règlement modifiant le 

règlement numéro 268 intitulé : « Règlement établissant un service de taxibus entre une partie 

de la MRC de D’Autray et certains points d’arrêt dans la MRC de Joliette » : Adoption 
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- Transport en commun : Règlement numéro 268-1 : Règlement modifiant le règlement numéro 

268 intitulé : « Règlement établissant un service de taxibus entre une partie de la MRC de 

D’Autray et certains points d’arrêt dans la MRC de Joliette » : Avis de motion 

- Transport en commun : Bonification des conditions des transporteurs 

- Transport en commun : Promotion pour le circuit de Lavaltrie/Lanoraie 

- Transport en commun : Contrat avec Étienne Lebel : Renouvellement 

- Transport en commun : Contrat avec Hedi Transport : Renouvellement 

- Transport en commun : Contrat avec la compagnie 9393-6540 Québec inc. : Renouvellement 

- Transport en commun : Contrat avec Taxi Adam : Renouvellement 

- Transport en commun : Contrat avec Taxi L’Étoile : Renouvellement 

- Transport en commun : Contrat avec Patrick Brazeau : Renouvellement 

- Transport en commun : Contrat avec Martin Longpré : Renouvellement 

- Transport en commun : Comité consultatif de transport : C. R. 10-09-19 : Dépôt 

- Transport en commun : Grille tarifaire 2020 

- Transport en commun : Comité de mobilité des transports : C. R. 23-05-19 : Dépôt 

- Transport en commun : Salon de l’emploi 2020 de la SADC D’Autray/Joliette 

- Développement économique : Programme d’aide au développement numérique : Processus de 

sélection et critères d’analyse  

- Développement économique : Comité d’analyse de la Politique de soutien aux projets 

structurants : Nomination 

- Comité aménagement et conformité : C. R. 04-09-19 : Dépôt 

- Demande d’autorisation CPTAQ : Dossier numéro 424623 : Monsieur Claude Turgeon 

- Demande d’autorisation CPTAQ : Dossier numéro 424273 : Madame Marie-Claude Dumais 

- Demande d’autorisation CPTAQ : Dossier numéro 424626 : Ville de Lavaltrie 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 192-2019-1 : Municipalité de Mandeville 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 192-2019 : Municipalité de Mandeville 

- Certificat de conformité : Règlement numéro RRU2-46-2019 : Ville de Lavaltrie 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 260-2019 : Ville de Lavaltrie 

- Comité culturel : C. R. 04-09-19 : Dépôt 

- Environnement et cours d’eau : Collecte et transport des matières recyclables : Dépôt du 

rapport d’ouverture de soumissions 

- Rapport du préfet  

- Correspondance 

- Période de questions 

 

Résolution no CM-2019-10-258 

 

Il est proposé par M. Denis Gamelin, appuyé par M. Yves Germain, 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 SEPTEMBRE 2019 

 

Résolution no CM-2019-10-259 

 

Il est proposé par M. Jean-Luc Barthe, appuyé par M. Gérard Jean, d’adopter le procès-verbal de 

la séance ordinaire du 4 septembre 2019. 

 

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 septembre au 1er octobre 2019 totalisant 1 391 537.51 $, la seconde pour la 

période du 2 octobre au 8 octobre 2019 totalisant 229 469.04 $. Il dépose également la liste des 

frais de déplacement des élus et représentants de la MRC pour la période de septembre 2019 pour 

un montant de 1 161.59 $.  

 

Résolution no CM-2019-10-260 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Luc Barthe, appuyé par Mme Francine 

Bergeron, d’adopter les listes de transactions bancaires, soit l’une pour la période du 4 septembre 

au 1er octobre 2019 totalisant 1 391 537.51 $, pour la période du 2 octobre au 8 octobre 2019 

totalisant 229 469.04 $ et la liste des frais de déplacement des élus pour la période de septembre 

2019 pour un montant de 1 161.59 $. 

 

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

la dépense. 

 

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

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT BIOALIMENTAIRE DE LANAUDIÈRE : PROJET PDZA 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de développement  bioalimentaire de Lanaudière dépose une 

demande d’aide financière auprès du MAPAQ dans le cadre du Programme Priorités 

bioalimentaires; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet vise à embaucher une ressource pour aider les MRC à mettre en 

œuvre les volets de leur PDZA qui constituent des problématiques partagées par les autres MRC 

de la région de Lanaudière; 

 

CONSIDÉRANT QUE la mise en œuvre des PDZA est une prérogative des MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray est sollicitée pour participer financièrement à ce 

projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE les MRC seront impliquées dans la définition des objectifs de ce projet et 

de son plan d’action; 

 

CONSIDÉRANT QUE  les éléments des PDZA qui feront l’objet du plan d’action qui sera mis en 

œuvre par la ressource feront l’objet d’un consensus parmi les MRC impliquées dans le projet; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de participer à ce projet et de le soutenir financièrement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray désire confirmer sa participation à ce projet pour la 

première année de celui-ci et que la participation de la MRC pour les deux années subséquentes 

sera évaluée au terme de la première année du projet; 

 

Résolution no CM-2019-10-261 

 

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

d’autoriser le préfet et le directeur général à signer une entente avec le Conseil de développement 

bioalimentaire de Lanaudière relativement au projet PDZA pour un montant de 1 000 $, et ce, pour 

la première année du projet.  

 

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

la dépense. 

 

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

DEMANDE D’APPUI À LA FÉDÉRATION DE L’UPA DE LANAUDIÈRE : PROJET 

« TRAVAILLEUR DE RANG » 

 

CONSIDÉRANT QUE la Fédération de l’UPA de Lanaudière souhaite déposer une demande 

d’aide financière à la Table des préfets de Lanaudière relativement au projet « Travailleur de 

rang »; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet a pour principal objectif d’améliorer les soins et services en santé 

psychologique chez les producteurs agricoles tout en offrant un service gratuit de première ligne 

d'écoute et d'accompagnement confidentiel, gratuit, personnalisé et adapté aux réalités du milieu 

agricole; 
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CONSIDÉRANT QUE ce projet prévoit l’embauche d’un travailleur de rang afin d'accompagner 

et d'aider les producteurs et productrices agricoles, leurs familles, leurs employés ainsi que les 

intervenants du milieu agricole à retrouver un équilibre dans chacune des sphères de leur vie afin 

qu'ils soient plus productifs au travail et plus heureux dans leur vie personnelle; 

 

Résolution no CM-2019-10-262 

 

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

Aubuchon :  

 

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

2) d’appuyer la Fédération de l’UPA de Lanaudière dans sa demande d’aide financière auprès 

de la Table des préfets de Lanaudière pour son projet de « Travailleur de rang »; 

3) que copie conforme de la présente résolution soit transmise à la Fédération de l’UPA de 

Lanaudière et à la Table des préfets de Lanaudière. 

 

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

AVIS AU MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES : 

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ, TERRE DU DOMAINE DE L’ÉTAT 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles a reçu une demande 

du ministère des Transports du Québec relativement au transfert de l’autorité sur une terre du 

domaine de l’État (une partie du lot numéro 3 449 233) pour l’élargissement de l’emprise de la 

route 138 à Sainte-Geneviève-de-Berthier; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles désire connaitre la 

position de la MRC de D’Autray face à ce transfert; 

 

Résolution no CM-2019-10-263 

 

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

d’informer le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles que la MRC de D’Autray ne 

s’oppose pas au transfert de l’autorité sur une terre du domaine de l’État (une partie du lot numéro 

3 449 233) pour l’élargissement de l’emprise de la route 138 à Sainte-Geneviève-de-Berthier 

demandé par le ministère des Transports du Québec.  

 

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

RAPPORT DES VENTES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES : DÉPÔT 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose par voie électronique le rapport des ventes pour 

défaut de paiement de l’impôt foncier du 13 juin 2019. 

 

Résolution no CM-2019-10-264 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Denis Gamelin, appuyé par M. Gérard Jean, d’adopter 

le dépôt du rapport des ventes pour défaut de paiement de l’impôt foncier du 13 juin 2019. 

 

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

PROGRAMME DE RÉNOVATION : PROLONGEMENT DU CONTRAT AVEC SAHA INC. 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray s’est vue reconnaitre le statut de mandataire de la 

Société d’habitation du Québec dans le cadre des programmes d’amélioration de l’habitat par le 

biais d’une entente intervenue en septembre 2006;  
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CONSIDÉRANT QU’en vertu de cette entente, la MRC doit fournir le personnel ou faire appel à 

des ressources extérieures dûment accréditées par la Société d’habitation du Québec aux fins de 

gestion des programmes susmentionnés; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de service de l’entreprise SAHA inc. datée du 15 juillet 2019 relativement 

à la livraison des programmes RénoRégion (PRR) et adaptation de domicile (PAD); 

 

Résolution no CM-2019-10-265 

 

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

Bergeron, que la MRC de D’Autray autorise le directeur général et le préfet à signer un contrat de 

service avec l’entreprise SAHA inc. pour la livraison des programmes RénoRégion et PAD, dans 

le respect des politiques et procédures établies par la Société d’habitation du Québec, 

conformément aux tarifs prévus dans l’offre de service du 15 juillet 2019, et ce, pour un contrat 

allant jusqu’au 30 juin 2020. 

 

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

la dépense. 

 

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

ENTRETIEN MÉNAGER DU BUREAU DE SAINT-GABRIEL : OCTROI DU CONTRAT 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres fait par invitation pour l’entretien ménager des bureaux de la 

MRC de D’Autray situés au 155, rue Beausoleil à Ville Saint-Gabriel; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise La Gestion Élite CR inc. a offert la soumission au plus bas 

prix; 

 

Résolution no CM-2019-10-266 

 

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

 

1) d’accorder le contrat de services d’entretien ménager des bureaux de la MRC situés au 155, 

rue Beausoleil à Ville Saint-Gabriel à l’entreprise La Gestion Élite CR inc. pour un contrat 

d’un an renouvelable au coût total de 11 072.09 $ incluant les taxes; 

2) d’autoriser le préfet et le directeur général à signer le contrat en ce sens.  

 

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

la dépense. 

 

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

PROJET IMMIGRATION : DEMANDE AU PAC RURALES 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a créé le Programme Mobilisation-Diversité 

dont le but est d’aider les municipalités dans l’édification de collectivités plus accueillantes et 

inclusives afin de favoriser la pleine participation, en français, des personnes immigrantes et des 

minorités ethnoculturelles; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray a fait une demande d’aide financière au ministère de 

l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion et a obtenu une subvention du Programme 

Mobilisation-Diversité; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette subvention peut couvrir jusqu’à 50 % des dépenses en lien avec le 

projet immigration de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet pourrait également recevoir de l’aide financière du Programme 

d’aide aux collectivités (PAC) rurales étant donné qu’il remplit les critères dudit programme; 
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CONSIDÉRANT QU’il serait possible d’aller chercher 30 % du coût total du projet au PAC 

rurales; 

 

Résolution no CM-2019-10-267 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mario Frigon, appuyé par M. Gérard Jean, de faire 

une demande au PAC rurales pour un montant de 17 160 $ pour le projet immigration. 

 

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

DÉNEIGEMENT DU 550, RUE MONTCALM : OCTROI DU CONTRAT 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres fait par invitation pour le déneigement du stationnement des 

bureaux de la MRC situés au 550, rue Montcalm; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Entreprise G. Dumontier inc. a offert la soumission au plus bas prix; 

 

Résolution no CM-2019-10-268 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Giroux, appuyé par M. Robert Sylvestre : 

 

1) d’accorder le contrat de service de déneigement du stationnement des bureaux de la MRC 

situés au 550, rue Montcalm à l’Entreprise G. Dumontier inc. pour un contrat d’un an au 

coût total de 3 449.25 $ incluant les taxes; 

2) d’autoriser le préfet et le directeur général à signer le contrat en ce sens.  

 

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

la dépense. 

 

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

TRANSPORT ADAPTÉ : POLITIQUE DES VISITEURS : MODIFICATION 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose par voie électronique la politique des visiteurs 

relative au transport adapté modifiée.  

 

Résolution no CM-2019-10-269 

 

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

Aubuchon, d’adopter la politique des visiteurs relative au transport adapté modifiée telle que 

déposée. 

 

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

TRANSPORT EN COMMUN : PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 250-1-A : 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 250 INTITULÉ : « RÈGLEMENT 

ÉTABLISSANT UN SERVICE DE TAXIBUS SUR LE TERRITOIRE DES MUNICIPALITÉS 

DU SECTEUR DE BRANDON » : ADOPTION 

 

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

numéro 250-1-A : Règlement modifiant le règlement numéro 250 intitulé : « Règlement 

établissant un service de taxibus sur le territoire des municipalités du secteur de Brandon ». 

 

Résolution no CM-2019-10-270 

 

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

d’adopter le projet de règlement numéro 250-1-A : Règlement modifiant le règlement numéro 250 

intitulé : « Règlement établissant un service de taxibus sur le territoire des municipalités du secteur 

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

TRANSPORT EN COMMUN : RÈGLEMENT NUMÉRO 250-1 : RÈGLEMENT MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 250 INTITULÉ : « RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN SERVICE 

DE TAXIBUS SUR LE TERRITOIRE DES MUNICIPALITÉS DU SECTEUR DE 

BRANDON » : AVIS DE MOTION 

 

Résolution no CM-2019-10-271 

 

Mme Francine Bergeron donne avis qu’à une prochaine séance elle présentera, pour adoption, le 

règlement numéro 250-1 : Règlement modifiant le règlement numéro 250 intitulé : « Règlement 

établissant un service de taxibus sur le territoire des municipalités du secteur de Brandon ». 

TRANSPORT EN COMMUN : PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 252-2-A : 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 252 INTITULÉ : « RÈGLEMENT 

ÉTABLISSANT UN SERVICE DE TAXIBUS SUR LE TERRITOIRE DES MUNICIPALITÉS 

DU SECTEUR DE BERTHIER » ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 252-1 : 

ADOPTION 

 

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

numéro 252-2-A : Règlement modifiant le règlement numéro 252 intitulé : « Règlement 

établissant un service de taxibus sur le territoire des municipalités du secteur de Berthier » et 

abrogeant le règlement numéro 252-1. 

 

Résolution no CM-2019-10-272 

 

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

d’adopter le projet de règlement numéro 252-2-A : Règlement modifiant le règlement numéro 252 

intitulé : « Règlement établissant un service de taxibus sur le territoire des municipalités du secteur 

de Berthier » et abrogeant le règlement numéro 252-1. 

 

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

TRANSPORT EN COMMUN : RÈGLEMENT NUMÉRO 252-2 : RÈGLEMENT MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 252 INTITULÉ : « RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN SERVICE 

DE TAXIBUS SUR LE TERRITOIRE DES MUNICIPALITÉS DU SECTEUR DE BERTHIER » 

ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 252-1 : AVIS DE MOTION 

 

Résolution no CM-2019-10-273 

 

M. Mario Frigon donne avis qu’à une prochaine séance il présentera, pour adoption, le règlement 

numéro 252-2 : Règlement modifiant le règlement numéro 252 intitulé : « Règlement établissant 

un service de taxibus sur le territoire des municipalités du secteur de Berthier » et abrogeant le 

règlement numéro 252-1. 

TRANSPORT EN COMMUN : PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 268-1-A : 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 268 INTITULÉ : « RÈGLEMENT 

ÉTABLISSANT UN SERVICE DE TAXIBUS ENTRE UNE PARTIE DE LA MRC DE 

D’AUTRAY ET CERTAINS POINTS D’ARRÊT DANS LA MRC DE JOLIETTE » : 

ADOPTION 

 

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

numéro 268-1-A : Règlement modifiant le règlement numéro 268 intitulé : « Règlement 

établissant un service de taxibus entre une partie de la MRC de D’Autray et certains points d’arrêt 

dans la MRC de Joliette ». 

 

Résolution no CM-2019-10-274 

 

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

d’adopter le projet de règlement numéro 268-1-A : Règlement modifiant le règlement numéro 268 
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intitulé : « Règlement établissant un service de taxibus entre une partie de la MRC de D’Autray et 

certains points d’arrêt dans la MRC de Joliette ». 

 

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

TRANSPORT EN COMMUN : RÈGLEMENT NUMÉRO 268-1 : RÈGLEMENT MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 268 INTITULÉ : « RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN SERVICE 

DE TAXIBUS ENTRE UNE PARTIE DE LA MRC DE D’AUTRAY ET CERTAINS POINTS 

D’ARRÊT DANS LA MRC DE JOLIETTE » : AVIS DE MOTION 

 

Résolution no CM-2019-10-275 

 

Mme Marie-Pier Aubuchon donne avis qu’à une prochaine séance elle présentera, pour adoption, 

le règlement numéro 268-1 : Règlement modifiant le règlement numéro 268 intitulé : « Règlement 

établissant un service de taxibus entre une partie de la MRC de D’Autray et certains points d’arrêt 

dans la MRC de Joliette ». 

TRANSPORT EN COMMUN : BONIFICATION DES CONDITIONS DES 

TRANSPORTEURS 

 

CONSIDÉRANT QUE l’orientation prise depuis quelques années afin d’améliorer la condition de 

nos transporteurs taxis;  

 

CONSIDÉRANT la difficulté de recruter de nouveaux transporteurs;  

 

CONSIDÉRANT le développement important de nos services de transport avec des taxis; 

 

Résolution no CM-2019-10-276 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Luc Barthe, appuyé par M. Robert Sylvestre :  

1) de modifier les contrats en cours avec les transporteurs de façon à bonifier les taux à verser, 

le tout comme suit : 

 KM taxis réguliers : de 48.5 % à 49.78 %; 

 KM fourgonnettes régulières : de 51.00 % à 52.34 %; 

 KM fourgonnettes adaptées 4 passagers ambulants ou 5 passagers ambulants de 6 

ans et plus : de 51.00 % à 54.07 %; 

 KM fourgonnettes adaptées 6 passagers ambulants de 5 ans et moins : de 55.50 % 

à 58.85 % 

 Minutes fourgonnettes adaptées : de 80 % à 84.82 % 

 Minutes fourgonnettes régulières et taxis réguliers (berlines) : de 58.30 % à 

71.49 %; 

 Paiement de 10 km supplémentaires pour tout transport à Montréal avec de 

l’attente; 

2) d’appliquer les modifications ci-dessus à compter du 1er janvier 2020 ou à compter de la 

date de signature de l’addenda si celui-ci a été signé après le 1er janvier 2020; 

3) d’autoriser le préfet et le directeur général à signer les addendas aux contrats avec les 

transporteurs.  

 

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

la dépense. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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TRANSPORT EN COMMUN : PROMOTION POUR LE CIRCUIT LAVALTRIE/LANORAIE 

 

CONSIDÉRANT la baisse d’achalandage au niveau du taxibus et plus particulièrement pour le 

circuit Lavaltrie/Lanoraie; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de s’assurer d’atteindre les 20 000 déplacements afin d’une 

subvention optimale; 

 

Résolution no CM-2019-10-277 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gérard Jean, appuyé par M. Jean-Luc Barthe, d’offrir 

aux résidents de Lavaltrie et de Lanoraie de pouvoir utiliser le taxibus Lavaltrie/Lanoraie 

gratuitement, et ce, pour deux déplacements durant le mois de novembre 2019.  

 

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

TRANSPORT EN COMMUN : CONTRAT AVEC ÉTIENNE LEBEL : RENOUVELLEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de transport avec Étienne Lebel arrive à échéance le 31 décembre 

2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à un renouvellement de contrat afin d’assurer le 

service de taxibus dans le secteur Berthier; 

 

Résolution no CM-2019-10-278 

 

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

 

1) de renouveler le contrat de transport avec Étienne Lebel pour la période du 1er janvier 2020 

au 31 décembre 2020 avec une garantie minimale de 50 000 $ et maximale du montant 

prévu à l’article 22 du règlement 269 de la MRC de D’Autray; 

2) d’appliquer les nouvelles conditions telles que définies à la résolution CM-2019-10-276 

audit contrat; 

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

de D’Autray. 

 

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

la dépense. 

 

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

TRANSPORT EN COMMUN : CONTRAT AVEC HEDI TRANSPORT : 

RENOUVELLEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de transport avec Hedi Transport arrive à échéance le 31 

décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à un renouvellement de contrat afin d’assurer le 

service de taxibus dans le secteur Berthier; 

 

Résolution no CM-2019-10-279 

 

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

 

1) de renouveler le contrat de transport avec Hedi Transport pour la période du 1er janvier 

2020 au 31 décembre 2020 avec une garantie minimale de 40 000 $ et maximale du 

montant prévu à l’article 22 du règlement 269 de la MRC de D’Autray; 

2) d’appliquer les nouvelles conditions telles que définies à la résolution CM-2019-10-276 

audit contrat; 
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3) d’autoriser le préfet et le directeur général à signer ledit contrat pour et au nom de la MRC 

de D’Autray. 

 

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

la dépense. 

 

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

TRANSPORT EN COMMUN : CONTRAT AVEC LA COMPAGNIE 9393-6540 QUÉBEC 

INC. : RENOUVELLEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de transport avec la compagnie 9393-6540 Québec inc. arrive à 

échéance le 31 décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à un renouvellement de contrat afin d’assurer le 

service de taxibus dans le secteur de Lavaltrie; 

 

Résolution no CM-2019-10-280 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Christian Goulet, appuyé par Mme Marie-Pier 

Aubuchon :  

 

1) de renouveler le contrat de transport avec la compagnie 9393-6540 Québec inc. pour la 

période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, pour une fourgonnette ou un taxi régulier 

prévoyant une garantie minimale de 40 000 $ et maximale du montant prévu à l’article 22 

du règlement 269 de la MRC de D’Autray. La MRC peut mettre fin au contrat sans autre 

avis si le transporteur n’est pas en opération au 31 mars 2020; 

2) d’appliquer les nouvelles conditions telles que définies à la résolution CM-2019-10-276 

audit contrat; 

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

de D’Autray. 

 

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

la dépense. 

 

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

TRANSPORT EN COMMUN : CONTRAT AVEC TAXI ADAM : RENOUVELLEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de transport avec Taxi Adam arrive à échéance le 31 décembre 

2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à un renouvellement de contrat afin d’assurer le 

service de taxibus dans le secteur Brandon; 

 

Résolution no CM-2019-10-281 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mario Frigon, appuyé par M. Louis Bérard :  

 

1) de renouveler le contrat de transport avec Taxi Adam pour la période du 1er janvier 2020 

au 31 décembre 2020 avec une garantie minimale de 50 000 $ et maximale du montant 

prévu à l’article 22 du règlement 269 de la MRC de D’Autray. La MRC peut mettre fin au 

contrat sans autre avis si le véhicule du transporteur n’est toujours pas disponible au 1er 

janvier 2020; 

2) d’appliquer les nouvelles conditions telles que définies à la résolution CM-2019-10-276 

audit contrat; 

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

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

la dépense. 

 

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

TRANSPORT EN COMMUN : CONTRAT AVEC TAXI L’ÉTOILE : RENOUVELLEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de transport avec Taxi L’Étoile arrive à échéance le 31 décembre 

2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à un renouvellement de contrat afin d’assurer le 

service de taxibus dans le secteur Brandon; 

 

Résolution no CM-2019-10-282 

 

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

 

1) de renouveler le contrat de transport avec Taxi L’Étoile pour la période du 1er janvier 2020 

au 31 décembre 2020 avec une garantie minimale de 30 000 $ et maximale du montant 

prévu à l’article 22 du règlement 269 de la MRC de D’Autray; 

2) d’appliquer les nouvelles conditions telles que définies à la résolution CM-2019-10-276 

audit contrat; 

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

de D’Autray. 

 

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

la dépense. 

 

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

TRANSPORT EN COMMUN : CONTRAT AVEC PATRICK BRAZEAU : 

RENOUVELLEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de transport avec Patrick Brazeau arrive à échéance le 31 

décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à un renouvellement de contrat afin d’assurer le 

service de taxibus dans le secteur Berthier; 

 

Résolution no CM-2019-10-283 

 

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

Aubuchon :  

 

1) de renouveler le contrat de transport avec Patrick Brazeau pour la période du 1er janvier 

2020 au 31 décembre 2020 avec une garantie minimale de 50 000 $ et maximale du 

montant prévu à l’article 22 du règlement 269 de la MRC de D’Autray; 

2) d’appliquer les nouvelles conditions telles que définies à la résolution CM-2019-10-276 

audit contrat; 

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

de D’Autray. 

 

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

la dépense. 

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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TRANSPORT EN COMMUN : CONTRAT AVEC MARTIN LONGPRÉ : 

RENOUVELLEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de transport avec Martin Longpré arrive à échéance le 31 

décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est important d’avoir un transporteur avec un point d’ancrage situé dans 

la MRC de Joliette puisqu’il s’agit de la principale destination extérieure au territoire de la MRC 

de D’Autray; 

 

Résolution no CM-2019-10-284 

 

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

 

1) de renouveler le contrat de transport avec Martin Longpré pour la période du 1er janvier 

2020 au 31 décembre 2020 avec une garantie minimale de 65 000 $ et maximale du 

montant prévu à l’article 22 du règlement 269 de la MRC de D’Autray pour ses deux 

véhicules; 

2) d’appliquer les nouvelles conditions telles que définies à la résolution CM-2019-10-276 

audit contrat; 

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

de D’Autray. 

 

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

la dépense. 

 

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

TRANSPORT EN COMMUN : COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT : C. R. 10-09-19 : 

DÉPÔT 

 

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

rencontre du comité consultatif de transport tenue le 10 septembre 2019. 

 

Résolution no CM-2019-10-285 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Denis Gamelin, appuyé par M. Richard Giroux, 

d’adopter le compte rendu de la rencontre du comité consultatif de transport tenue le 10 septembre 

2019. 

 

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

TRANSPORT EN COMMUN : GRILLE TARIFAIRE 2020 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose par voie électronique la grille tarifaire du service 

de transport de la MRC de D’Autray de 2019 qui sera également applicable en 2020. 

  

Résolution no CM-2019-10-286 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mario Frigon, appuyé par M. Yves Germain, de 

maintenir, pour l’année 2020, la tarification actuellement en vigueur tant pour le circuit d’autobus 

131-138 que pour les services de taxibus et de transport adapté. 

 

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

TRANSPORT EN COMMUN : COMITÉ DE MOBILITÉ DES TRANSPORTS : C. R. 23-05-

19 : DÉPÔT 
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Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose par voie électronique le compte rendu de la 

rencontre du comité de mobilité des transports tenue le 23 mai 2019. 

 

Résolution no CM-2019-10-287 

 

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

d’adopter le compte rendu de la rencontre du comité de mobilité des transports tenue le 23 mai 

2019. 

 

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

TRANSPORT EN COMMUN : SALON DE L’EMPLOI 2020 DE LA SADC 

D’AUTRAY/JOLIETTE 

 

CONSIDÉRANT QUE la SADC de D’Autray/Joliette organise un salon de l’emploi qui aura lieu 

le 14 mars 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE la SADC de D’Autray/Joliette demande à la MRC de D’Autray de faciliter 

la participation de la population au salon de l’emploi en rendant accessible le service de taxibus 

aux personnes qui désirent visiter le salon; 

 

Résolution no CM-2019-10-288 

 

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

Sylvestre, de prévoir trois départs de taxibus durant cette journée, le tout offert gratuitement aux 

citoyens de la MRC de D’Autray qui désirent se rendre au salon de l’emploi. 

 

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

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT 

NUMÉRIQUE : PROCESSUS DE SÉLECTION ET CRITÈRES D’ANALYSE 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose par voie électronique le document relatif au 

processus de sélection et aux critères d’analyse du Programme d’aide au développement 

numérique. 

 

CONSIDÉRANT QUE le Programme d’aide au développement numérique permettrait de 

répondre à un besoin souvent exprimé par les clients du service de Développement économique 

D’Autray; 

 

CONSIDÉRANT QUE le nouveau programme permet de poursuivre les investissements dans les 

communautés où l’argent du PAC rurales est encore disponible; 

 

CONSIDÉRANT QUE le nouveau programme a pour objectif d’encourager les organisations du 

territoire de la MRC de D’Autray à développer des stratégies ou des projets numériques;  

 

Résolution no CM-2019-10-289 

 

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

de créer le « Programme d’aide au développement numérique » inscrit dans le cadre de la Politique 

de soutien aux projets structurants et d’adopter le processus de sélection et les critères d’analyse 

tels que déposés.  

 

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

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : COMITÉ D’ANALYSE DE LA POLITIQUE DE 

SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS : NOMINATION 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a un siège vacant au sein du comité d’analyse de la Politique de soutien 

aux projets structurants de la MRC de D’Autray; 
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CONSIDÉRANT la composition du comité déterminée par la résolution CM-2016-04-105;  

 

CONSIDÉRANT que le siège vacant est destiné à un citoyen ou une citoyenne du pôle de Brandon; 

 

Résolution no CM-2019-10-290 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bruno Vadnais, appuyé par M. Jean-Luc Barthe, de 

nommer Mme Hélène Blondin membre du comité d’analyse de la Politique de soutien aux projets 

structurants de la MRC de D’Autray comme représentante du pôle de Brandon.  

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

COMITÉ AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ : C. R. 04-09-19 : 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 4 septembre 2019.  

 

Résolution no CM-2019-10-291 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Giroux, appuyé par M. Louis Bérard, 

d’adopter le compte rendu de la rencontre du comité aménagement et conformité tenue le 4 

septembre 2019.  

 

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

DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ : DOSSIER NUMÉRO 424623 : MONSIEUR 

CLAUDE TURGEON 

 

Le directeur général résume la demande d’autorisation numéro 424623 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-2019-10-292 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Christian Goulet, appuyé par M. Richard Giroux, 

d’accorder l’appui de la MRC à la demande d’autorisation numéro 424623, tel que recommandé 

par le comité d’aménagement et de conformité de la MRC. 

 

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

DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ : DOSSIER NUMÉRO 424273 : MADAME MARIE-

CLAUDE DUMAIS 

 

Le directeur général résume la demande d’autorisation numéro 424273 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-2019-10-293 

 

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

d’accorder l’appui de la MRC à la demande d’autorisation numéro 424273, tel que recommandé 

par le comité d’aménagement et de conformité de la MRC. 

 

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

DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ : DOSSIER NUMÉRO 424626 : VILLE DE 

LAVALTRIE 
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Le directeur général résume la demande d’autorisation numéro 424626 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-2019-10-294 

 

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

d’accorder l’appui de la MRC à la demande d’autorisation numéro 424626, tel que recommandé 

par le comité d’aménagement et de conformité de la MRC. 

 

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

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 192-2019-1 : MUNICIPALITÉ 

DE MANDEVILLE 

 

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 Mandeville a adopté le règlement numéro 192-2019-1, 

modifiant le règlement de zonage numéro 192, dont l’effet est l’ajout de disposition applicable à 

l’usage commercial-résidentiel (mixte);  

 

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-2019-10-295 

 

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

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 192-2019-1 de la municipalité de 

Mandeville.  

 

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

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 192-2019 : MUNICIPALITÉ DE 

MANDEVILLE 

 

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 Mandeville a adopté le règlement numéro 192-2019, 

modifiant le règlement de zonage numéro 192, dont l’effet est l’ajout de la zone « F-3 » aux zones 

où sont autorisés les mini maisons, sous certaines conditions;  

 

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-2019-10-296 

 

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

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 192-2019 de la municipalité de 

Mandeville.  

 

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO RRU2-46-2019 : 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 numéro RRU2-46-2019, 

modifiant le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 aux fins d’autoriser, dans la zone R-175, 

un projet intégré composé d’habitations multifamiliales, totalisant 64 logements;  

 

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-2019-10-297 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Christian Goulet, appuyé par M. Richard Giroux, 

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro RRU2-46-2019 de la ville de 

Lavaltrie.  

 

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

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 260-2019 : 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 numéro 260-2019, modifiant le 

Règlement de zonage numéro RRU2-2012 et le Règlement relatif à la gestion des règlements 

d’urbanisme numéro RRU5-2012 aux fins d’autoriser, dans la zone R-171, les habitations 

unifamiliales jumelées ainsi qu’à autoriser, dans la zone A-46, les centres équestres; 

 

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-2019-10-298 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Christian Goulet, appuyé par Mme Francine Bergeron, 

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 260-2019 de la ville de Lavaltrie.  

 

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

COMITÉ CULTUREL : C. R. 04-09-19 : DÉPÔT 

 

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

comité culturel tenue le 4 septembre 2019.  

 

Résolution no CM-2019-10-299 

 

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

Bérard, d’adopter le compte rendu de la rencontre du comité culturel tenue le 4 septembre 2019.  

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

ENVIRONNEMENT ET COURS D’EAU : COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES 

RECYCLABLES : DÉPÔT DU RAPPORT D’OUVERTURE DE SOUMISSIONS 
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Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose par voie électronique le rapport d’ouverture et 

d’analyse des soumissions pour la collecte et le transport des matières recyclables.  

 

CONSIDÉRANT le rapport d’ouverture et d’analyse des soumissions; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour les municipalités de La Visitation-de-l’Île-Dupas, Mandeville, Saint-

Barthélemy, Saint-Cléophas-de-Brandon, Saint-Didace, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Norbert, 

Sainte-Élisabeth et Sainte-Geneviève-de-Berthier et pour les villes de Berthierville, Lavaltrie et 

Saint-Gabriel, l’entreprise EBI Environnement inc. a offert les soumissions au plus bas prix; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour la municipalité de Lanoraie (52 collectes) et Saint-Cuthbert, 

l’entreprise Services Sanitaires Asselin inc. a offert les soumissions au plus bas prix; 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité donne son propre contrat à chaque soumissionnaire; 

 

Résolution no CM-2019-10-300 

 

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

 

1) d’adopter le dépôt du rapport d’ouverture et d’analyse des soumissions pour la collecte et 

le transport des matières recyclables; 

2) d’informer chacune des municipalités de l’entreprise ayant offert la soumission au plus bas 

prix. 

 

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 29 août au 27 

septembre 2019.  

 

Résolution no CM-2019-10-301 

 

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

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 posée.  

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

 

_______________________________  ______________________________ 

Gaétan Gravel      Bruno Tremblay 

Préfet        Secrétaire-trésorier et directeur général 


