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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 

huis clos par vidéoconférence, le mercredi 3 juin 2020 à 19 h, et à laquelle étaient présents :  

- M. Yves Germain, maire de la Municipalité de Saint-Didace et préfet de la MRC de D’Autray; 

- M. Christian Goulet, maire de la Ville de Lavaltrie et préfet suppléant; 

- M. Gaétan Gravel, maire de la Ville de St-Gabriel; 

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

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

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

- 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. 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. Pierre Brunelle, représentant de la Municipalité de Saint-Didace. 

  

Lesquels forment quorum sous la présidence de M. Yves Germain, 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.  

 

En vertu de l’Arrêté ministériel numéro 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux 

en date du 15 mars 2020, le Conseil de la MRC de D’Autray est autorisé à siéger à huis clos et ses 

membres sont autorisés à prendre part, délibérer et voter à la séance par tout moyen de 

communication. Étant donné la situation relative à la COVID-19, la MRC de D’Autray s’est 

prévalue de ces dispositions afin d’assurer la santé et la sécurité des citoyens, des employés et des 

élus. De plus, en vertu de l’Arrêté ministériel numéro 2020-029 de la ministre de la Santé et des 

Services sociaux en date du 26 avril 2020, la séance doit être publicisée. De ce fait, la 

vidéoconférence a été enregistrée et sera rendue disponible sur le site Internet 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 6 mai 2020 

- Adoption des comptes 

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

- Règlements d’emprunt numéros 256 et 271 : Financement 

- Transport en commun : Demande de subvention 2020 : Programme d’aide au développement 

du transport collectif – Volet I 

- Transport en commun : Aide financière aux transporteurs : Équipements de protection 

- Développement économique : Partenariat avec CIETECH et Lanaudière Économique : 

Transformation numérique 

- Développement économique : Entente avec Lanaudière Économique : Projet Arterre 

- Développement économique : Entente avec Tourisme Lanaudière : Destination Lamaudière 

- Comité aménagement et conformité : C. R. 06-05-20 : Dépôt 

- Demande d’autorisation CPTAQ : Dossier numéro 426108 : Monsieur Richard Chevalier 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 513-2020 : Municipalité de Saint-Ignace-de-

Loyola 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 192-2020 : Municipalité de Mandeville 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 193-2020 : Municipalité de Mandeville 

- Certificat de conformité : Règlement numéro 196-2020 : Municipalité de Mandeville 

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

Adoption du bilan 2019-2020 
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- Aménagement du territoire : Table GIRT : Comité de règlement des différends en forêt : 

Nomination 

- Culture : Comité culturel : C. R. 20-05-20 & 25-05-20 : Dépôt 

- Culture : Fonds Culture et Patrimoine : Sélection des projets 

- Culture : Remerciement à Madame Hélène Blondin : Comité culturel 

- Environnement et cours d’eau : Règlement numéro 204-2 : Règlement modifiant le règlement 

numéro 204 intitulé : « Règlement concernant l’acquisition de compétence relativement à la 

vidange, au transport, à la disposition et au traitement des boues de fosses septiques » : 

Adoption 

- Rapport du préfet 

- Correspondance 

- Service incendie : Entente intermunicipale pour la fourniture mutuelle de services en 

protection incendie avec la ville de Joliette 

- Période de questions 

 

Résolution no CM-2020-06-152 

 

Il est proposé par M. Jean-Luc Barthe, appuyé par M. Gaétan Gravel, 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 6 MAI 2020 

 

Résolution no CM-2020-06-153 

 

Il est proposé par M. Mario Frigon, appuyé par Mme Marie-Pier Aubuchon, d’adopter le procès-

verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2020. 

 

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 6 mai au 26 mai 2020 totalisant 326 067.66 $, la seconde pour la période du 27 

mai au 2 juin 2020 totalisant 150 681.63 $. Il dépose également la liste des frais de déplacement 

des élus et représentants de la MRC pour la période de mai 2020 pour un montant de 161 $.  

 

Résolution no CM-2020-06-154 

 

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 6 mai au 26 

mai 2020 totalisant 326 067.66 $, pour la période du 27 mai au 2 juin 2020 totalisant 150 681.63 $ 

et la liste des frais de déplacement des élus pour la période de mai 2020 pour un montant de 161 $. 

 

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. 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT AVEC SAHA INC. : PROGRAMME DE 

RÉNOVATION 

 

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;  

 

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; 
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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-2020-06-155 

 

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

renouveler le contrat 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 31 décembre 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. 

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 256 ET 271 : FINANCEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants 

indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité régionale de comté de D'Autray souhaite 

émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 

2 327 000 $ qui sera réalisé le 17 juin 2020, réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

256 174 000 $ 

256 1 452 000 $ 

271 46 000 $ 

271 655 000 $ 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 

emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et pour 

les règlements d'emprunts numéros 256 et 271, la Municipalité régionale de comté de D'Autray 

souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 

 

Résolution no CM-2020-06-156 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gérard Jean, appuyé par M. Bruno Vadnais : 

 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par 

obligations, conformément à ce qui suit : 

 

1) les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 17 juin 2020; 

2) les intérêts seront payables semi-annuellement, le 17 juin et le 17 décembre de chaque 

année; 

3) les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être 

rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les 

emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

4) les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS 

inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

5) CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur 

de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 

adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires 

municipales du Québec et CDS; 

6) CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, 

à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le 
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document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de 

débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

7) CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts 

électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans 

le compte suivant : 

 

BANQUE NATIONALE DU CANADA 

SUCCURSALE 02021 

777 RUE NOTRE-DAME  

BERTHIERVILLE, QC 

J0K 1A0 

 

8) que les obligations soient signées par le préfet et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 

trésorier(ère).  La Municipalité régionale de comté de D'Autray, tel que permis par la Loi, 

a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur  et les obligations 

entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées; 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026  et 

suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 256 et 271 soit plus court que 

celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 17 juin 2020), 

au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être 

pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.  

 

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

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 256 et 271, la 

Municipalité régionale de comté de D'Autray souhaite émettre une série d'obligations, soit une 

obligation par échéance; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté de D'Autray  a demandé, à cet égard, 

par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de 

titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une 

émission d'obligations, datée du 17 juin 2020, au montant de 2 327 000 $; 

 

CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 

ci-dessus,  le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 

de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du 

Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article; 

 

1 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 

 

  112 000 $  0,75000 %  2021 

  113 000 $  0,90000 %  2022 

  115 000 $  1,00000 %  2023 

  117 000 $  1,15000 %  2024 

  1 870 000 $  1,30000 %  2025 

 

   Prix : 98,43503  Coût réel : 1,63032 % 

 

2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  112 000 $  0,90000 %  2021 

  113 000 $  1,00000 %  2022 

  115 000 $  1,05000 %  2023 

  117 000 $  1,20000 %  2024 

  1 870 000 $  1,30000 %  2025 

 

   Prix : 98,40100  Coût réel : 1,64609 % 
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3 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

 

  112 000 $  0,80000 %  2021 

  113 000 $  1,00000 %  2022 

  115 000 $  1,10000 %  2023 

  117 000 $  1,20000 %  2024 

  1 870 000 $  1,30000 %  2025 

 

   Prix : 98,07500  Coût réel : 1,72294 % 

 

CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée 

par la firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. est la plus 

avantageuse; 

 

Résolution no CM-2020-06-157 

 

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

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 

reproduit; 

 

QUE l'émission d'obligations au montant de 2 327 000 $ de la Municipalité régionale de comté de 

D'Autray soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.;   

 

QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de compensation CDS 

inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 

 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur 

de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, 

tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du 

Québec et CDS; 

 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet 

effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le document requis 

par le système bancaire canadien intitulé  « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné 

aux entreprises »; 

  

QUE le préfet et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) soient autorisés(es) à signer les 

obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. 

 

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

TRANSPORT EN COMMUN : DEMANDE DE SUBVENTION 2020 : PROGRAMME D’AIDE 

AU DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF – VOLET I 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose le document intitulé « Annexe 1 – Programme 

d’aide au développement du transport collectif, Volet 1 – Maintien, développement et optimisation 

des services de transport en commun ».  

 

CONSIDÉRANT les modalités d’application du « Programme d’aide au développement du 

transport collectif » – Volet I; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est requis d’adopter le document intitulé « Annexe 1 – Programme d’aide 

au développement du transport collectif, Volet 1 – Maintien, développement et optimisation des 

services de transport en commun » pour compléter la demande de subvention;  

 

Résolution no CM-2020-06-158 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gérard Jean, appuyé par M. Gaétan Gravel, d’adopter 

le dépôt du document intitulé « Annexe 1 – Programme d’aide au développement du transport 

collectif, Volet 1 – Maintien, développement et optimisation des services de transport en 

commun » et de le transmettre au ministère des Transports.  
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Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

TRANSPORT EN COMMUN : AIDE FINANCIÈRE AUX TRANSPORTEURS : 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION 

 

CONSIDÉRANT la pandémie de la COVID-19 qui sévit présentement; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est important que les transporteurs offrant le service de taxibus permettent 

à la clientèle de bénéficier d’un environnement sain et que ceux-ci soient également protégés 

contre le virus; 

 

Résolution no CM-2020-06-159 

 

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

Aubuchon : 

 

1) de débourser 100 $ par véhicule transporteur pour l’achat de masques pour le chauffeur et 

d’une visière, le tout pour un total de 1 500 $; 

2) de débourser 200 $ par véhicule transporteur pour l’achat de séparateur entre les sièges 

avant et arrière du véhicule, le tout pour un total de 3 000 $;  

3) de défrayer les coûts pour l’achat de désinfectant à mains, soit 4 litres de désinfectant par 

mois par transporteur au coût unitaire de 70 $, le tout pour un total de 5 040 $, et ce, 

jusqu’au 31 décembre 2020; 

4) de débourser les montants mentionnés ci-haut sur présentation de facture et d’un 

engagement des transporteurs de porter le masque lors du service de transport des clients 

et de verser du désinfectant à mains dans les mains de chaque client au début de leur 

transport.  

 

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. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : PARTENARIAT AVEC CIETECH ET LANAUDIÈRE 

ÉCONOMIQUE : TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 

 

CONSIDÉRANT QU’il faut amener les entreprises à identifier leurs priorités numériques et à 

sélectionner les solutions technologiques qui leur permettront d’innover avec agilité; 

 

CONSIDÉRANT QUE CIETECH et Lanaudière Économique offrent des services 

d’accompagnement en transformation numérique aux entreprises de la région de Lanaudière; 

 

CONSIDÉRANT QU’UN tel accompagnement représente une spécialisation et demande une 

connaissance fine des outils technologiques; 

 

CONSIDÉRANT la complémentarité de l’accompagnement des professionnels 

de  Développement Économique d’Autray, de CIETECH et de Lanaudière Économique; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de développer un partenariat qui propose aux entreprises du 

territoire de la MRC de D’Autray, et à frais modiques pour ces derniers, un accompagnement offert 

par CIETECH et Lanaudière Économique; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise bénéficie d’une aide financière de la part de CIETECH lors de 

l’investissement technologique; 

 

CONSIDÉRANT qu’il sera possible de participer sans frais à la promotion commune de ce service; 

 

Résolution no CM-2020-06-160 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mario Frigon, appuyé par M. Robert Sylvestre, de 

collaborer avec CIETECH et Lanaudière Économique pour la promotion des services 

d’accompagnement en transformation numérique aux entreprises de la région de Lanaudière 

offerts par CIETECH et Lanaudière Économique.  

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

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : ENTENTE AVEC LANAUDIÈRE ÉCONOMIQUE : 

PROJET ARTERRE 

 

CONSIDÉRANT QUE Lanaudière Économique souhaite dynamiser et poursuivre le service 

L’ARTERRE sur l’ensemble des 6 MRC de Lanaudière en vue de l’établissement de la relève 

agricole et la valorisation des actifs agricoles lanaudois et propose une entente en ce sens; 

 

CONSIDÉRANT QUE Lanaudière Économique  est un organisme à but non lucratif dont la 

mission est de répondre aux enjeux communs de développement économique local et de contribuer 

à la prospérité et au rayonnement de Lanaudière en favorisant la synergie des acteurs du 

développement économique; 

 

CONSIDÉRANT QUE les actions réalisées en vertu de l’entente proposée se feront en 

complémentarité avec celles déjà assumées par les acteurs locaux et régionaux; 

                 

CONSIDÉRANT QU’en signant l’entente, la MRC de D’Autray s’engage à contribuer à la mise 

en œuvre de la présente entente en y affectant une somme de 12 036.31 $ dédiée au projet en titre 

de LÉ pour la durée de l’entente selon le calendrier suivant : 

• Année 2020-2021 : 3 785.89 $ 

• Année 2021-2022 : 4 010.54 $ 

• Année 2022-2023 : 4 239.88 $ 

 

Résolution no CM-2020-06-161 

 

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

d’autoriser le préfet et le directeur général à signer l’entente avec Lanaudière Économique et les 

cinq autres MRC de Lanaudière pour un montant de 12 036.31 $ jusqu’au 31 mars 2023, et ce, 

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. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : ENTENTE AVEC TOURISME LANAUDIÈRE : 

DESTINATION LANAUDIÈRE 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente de partenariat avec Tourisme Lanaudière a pour objectif de 

mettre en valeur les destinations auprès des clientèles touristiques intéressées à de multiples 

activités et désireuses de sélectionner leurs destinations vacances sur une base géographique;  

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC a autorisé le financement du paiement de ladite 

entente par le Programme d’aide aux communautés (PAC) rurales; 

                 

Résolution no CM-2020-06-162 

 

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

Barthe, d’autoriser le préfet et le directeur général à signer l’entente de partenariat pour le 

déploiement promotionnel du concept « Destinations Lanaudière » avec Tourisme Lanaudière 

pour un montant de 36 000 $ répartis sur trois ans allant jusqu’au 31 décembre 2022, et ce, 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. 

COMITÉ AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ : C. R. 06-05-20 : 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 6 mai 2020.  

 

Résolution no CM-2020-06-163 

 

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

d’adopter le compte rendu de la rencontre du comité aménagement et conformité tenue le 6 mai 

2020.  

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

DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ : DOSSIER NUMÉRO 426108 : MONSIEUR 

RICHARD CHEVALIER 

 

Le directeur général résume la demande d’autorisation numéro 426108 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-2020-06-164 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gérard Jean, appuyé par M. Louis Bérard, d’accorder 

l’appui de la MRC à la demande d’autorisation numéro 426108, 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 513-2020 : 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 

513-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 237, dont l’effet est l’ajout d’usages 

résidentiels à la zone AD6, ainsi que des normes d’implantation pour lesdits usages;  

 

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-2020-06-165 

 

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

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 513-2020 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 192-2020 : MUNICIPALITÉ DE 

MANDEVILLE 
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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 192-2020, 

modifiant le règlement de zonage numéro 192, dont l’effet est de modifier les dispositions relatives 

aux poulaillers hors zone agricole;  

 

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-2020-06-166 

 

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

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 192-2020 de la municipalité de 

Mandeville.  

 

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

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 193-2020 : 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 193-2020, 

modifiant le règlement de lotissement numéro 193, dont l’effet est de modifier les dispositions 

applicables aux tracés de rues;  

 

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-2020-06-167 

 

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

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 193-2020 de la municipalité de 

Mandeville. 

 

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

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT NUMÉRO 196-2020 : 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 196-2020, 

modifiant le règlement de zonage numéro 196, dont l’effet est de modifier les conditions 

d’obtention d’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-2020-06-168 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Francine Bergeron, appuyée par M. Gaétan Gravel, 

d’émettre le certificat de conformité pour le règlement numéro 196-2020 de la municipalité de 

Mandeville. 

 

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

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES 

FORÊTS (PADF) : ADOPTION DU BILAN 2019-2020 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose le bilan 2019-2020 du Programme 

d’aménagement durable des forêts de la région de Lanaudière. 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray a résolu en septembre 2018 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-2020-06-169 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Brunelle, appuyé 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 registre annuel des projets 2019-2020 

(annexe 5) du Programme d’aménagement durable des forêts de la région de Lanaudière, 

comme présenté; 

3) d’autoriser la direction générale à signer ce registre annuel des projets 2019-2020 du 

Programme d’aménagement durable des forêts de la région de Lanaudière; 

4) que le Conseil de la MRC de D’Autray adopte le rapport financier 2019-2020 (annexe 6) 

du Programme d’aménagement durable des forêts de la région de Lanaudière, comme 

présenté;  

5) que copie électronique et copie conforme de la présente résolution ainsi que du registre 

annuel des projets 2019-2020 signé soient transmis à la MRC de Matawinie. 

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

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : TABLE GIRT : COMITÉ DE RÈGLEMENT DES 

DIFFÉRENDS EN FORÊT : NOMINATION 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) 

prévoit que l'organisme responsable de la Table GIRT doit établir un mode de règlement des 

différends relatifs aux interventions forestières en terres publiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis l'abolition de la CRÉ, la MRC de Matawinie est responsable de la 

Table GIRT; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la Table GIRT du 17 novembre 2015, il a été recommandé qu'un 

comité de règlement des différends soit créé et qu'il soit constitué de quatre élus, deux provenant 

de la MRC de D'Autray et deux provenant de la MRC de Matawinie; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour éviter tout conflit d'intérêts, il était également recommandé que les 

élus membres du comité de règlement des différends ne proviennent pas de municipalités qui 

compte des terres publiques; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la séance du conseil de la MRC du 25 novembre 2015, deux élus avaient 

été nommés au sein du comité; 
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CONSIDÉRANT QU’un de ces deux élus ne siègent plus au conseil de la MRC et qu’il est 

nécessaire de procéder à son remplacement; 

 

Résolution no CM-2020-06-170 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Giroux, appuyé par Mme Francine Bergeron, 

de nommer M. Pierre Brunelle pour siéger au sein du comité de règlement des différends en forêt 

et d’en informer la MRC de Matawinie.  

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

CULTURE : COMITÉ CULTUREL : C. R. 20-05-20 & 25-05-20 : DÉPÔT 

 

La présidente du comité culturel dépose par voie électronique le compte rendu des rencontres du 

comité culturel tenues les 20 et 25 mai 2020.  

 

Résolution no CM-2020-06-171 

 

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

Bérard, d’adopter le compte rendu des rencontres du comité culturel tenues les 20 et 25 mai 2020.  

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

CULTURE : FONDS CULTURE ET PATRIMOINE : SÉLECTION DES PROJETS 

 

Le directeur général fait rapport des recommandations du comité culturel en regard des projets 

pouvant recevoir une aide de la MRC dans le cadre du programme Fonds culture et patrimoine.  

 

Résolution no CM-2020-06-172 

 

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

1) de verser une subvention dans le cadre du programme Fonds culture et patrimoine aux 

promoteurs pour leurs projets, le tout comme suit :  

a) Un montant de 3 000 $ à Corporation du patrimoine de Berthier pour le projet 

« Furies »; 

b) Un montant de 3 000 $ à Éveline Ménard pour le projet « Raconte ton arbre »; 

c) Un montant de 2 500 $ à CTRB-TV pour le projet « Balados »; 

d) Un montant de 2 000 $ à Yves Louis-Seize pour le projet « Programmation 

d’exposition »; 

e) Un montant de 2 500 $ à Café culturel de la Chasse-Galerie pour le projet « Spectacles 

virtuels »; 

f) Un montant de 1 500 $ à Simon Boudreau pour le projet « En confinement sur le web »; 

g) Un montant de 2 000 $ à Caroline St-Pierre pour le projet « Galerie d’art Berthelais »; 

h) Un montant de 2 000 $ à Isabelle Crépeau pour le projet « D’ici là – La magie des 

lieux »; 

i) Un montant de 1 500 $ à Maison des jeunes de Lavaltrie pour le projet « JAM en 

spectacle »; 

2) d’utiliser un montant de 5 000 $ provenant de l’Entente de développement culturel 

actuellement en vigueur afin de bonifier l’enveloppe du Fonds culture et patrimoine;  

3) d’autoriser le directeur général et le préfet à signer les protocoles d’entente en lien avec les 

engagements ci-dessus 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 des crédits suffisants 

pour la dépense. 



81 
 

 

 

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

CULTURE : REMERCIEMENT À MADAME HÉLÈNE BLONDIN : COMITÉ CULTUREL 

 

CONSIDÉRANT QUE Madame Hélène Blondin a participé pendant plusieurs années aux travaux 

du comité culturel de la MRC de D’Autray; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de souligner l’importance de son implication au sein du 

comité culturel, mais aussi au sein du développement culturel sur le territoire de la MRC de 

D’Autray en tant qu’artiste; 

 

Résolution no CM-2020-06-173 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gaétan Gravel, appuyé par Mme Marie-Pier 

Aubuchon, de remercier Mme Hélène Blondin pour l’excellent travail accompli au sein du Comité 

culturel ainsi que pour son importante implication.  

 

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

ENVIRONNEMENT ET COURS D’EAU : RÈGLEMENT NUMÉRO 204-2 : RÈGLEMENT 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 204 INTITULÉ : « RÈGLEMENT CONCERNANT 

L’ACQUISITION DE COMPÉTENCE RELATIVEMENT À LA VIDANGE, AU TRANSPORT, 

À LA DISPOSITION ET AU TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES » : 

ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 204-2-A : Règlement modifiant le 

règlement numéro 204 intitulé : « Règlement concernant l’acquisition de compétence relativement 

à la vidange, au transport, à la disposition et au traitement des boues de fosses septiques » a été 

adopté par résolution de ce conseil le 6 mai 2020;  

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion relatif au règlement numéro 204-2 a été dûment donné à 

la séance du 6 mai 2020;  

 

Résolution no CM-2020-06-174 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gérard Jean, appuyé par Mme Francine Bergeron, 

d’adopter le règlement numéro 204-2 : Règlement modifiant le règlement numéro 204 intitulé : 

« Règlement concernant l’acquisition de compétence relativement à la vidange, au transport, à la 

disposition et au traitement des boues de fosses septiques ». 

 

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 5 mai au 27 mai 

2020.   

 

Résolution no CM-2020-06-175 

 

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

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.  
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SERVICE INCENDIE : ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LA FOURNITURE 

MUTUELLE DE SERVICES EN PROTECTION INCENDIE AVEC LA VILLE DE JOLIETTE 

 

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 et d’organisation des secours participent aux délibérations et au vote relatif à 

la présente résolution. Ces représentants sont : M. Jean-Luc Barthe, Mme Marie-Pier Aubuchon, 

M. Richard Giroux, Mme Suzanne Nantel, M. Gérard Jean, M. Christian Goulet, M. Robert 

Sylvestre, M. Bruno Vadnais, M. Michel Lafontaine, M. Gaétan Gravel, Mme Francine Bergeron, 

M. Louis Bérard et M. Pierre Brunelle. 

 

CONSIDÉRANT la pertinence de conclure une entente avec la ville de Joliette afin d’établir les 

modalités pour la fourniture de services mutuels en matière de protection contre l’incendie; 

 

Résolution no CM-2020-06-176 

 

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

conclure une entente intermunicipale établissant la fourniture mutuelle de services en protection 

contre l’incendie avec la ville de Joliette et d’autoriser le préfet et le directeur général à signer 

ladite entente pour et au nom de la MRC de D’Autray.  

 

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

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question n’est posée, puisque la séance est à huis clos. 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

 

_______________________________  ______________________________ 

Yves Germain      Bruno Tremblay 

Préfet        Secrétaire-trésorier et directeur général 


