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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 4 février 2015, à 19 heures, et à 
laquelle étaient présents :  

- M. Gaétan Gravel, maire de Ville St-Gabriel et préfet de la MRC de D’Autray; 
- M. Jacques Patry, maire de la Municipalité de Saint-Barthélemy; 
- Mme Manon Rainville, mairesse de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon;  
- M. Jean-Claude Gravel, maire de Ville de Lavaltrie; 
- M. François Drainville, maire 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. Guy Paradis, 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. Yves Germain, maire de la Municipalité de Saint-Didace; 
- M. Richard Giroux, maire de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier; 
- M. Denis Gamelin, maire de la Municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon; 
- M. Mario Houle, maire de la Municipalité de Sainte-Élisabeth; 
- Mme Suzanne Nantel, mairesse de la Ville de Berthierville; 
- M. Yves Morin, représentant de Ville Saint-Gabriel. 
  
Lesquels forment quorum sous la présidence de M. Gaétan Gravel, préfet. Sont aussi présents 
à cette séance, M. Bruno Tremblay, directeur général adjoint et directeur du service 
d’aménagement et Mme Josée Rondeau, assistante du greffe. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Les membres de ce conseil élaborent un ordre du jour comme suit : 
 
- Adoption de l’ordre du jour 
- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2015 
- Adoption des comptes 
- Plan triennal de répartition et destination des immeubles : dépôt 
- Comité fibre optique : recommandation 
- Lac-à-l'épaule 
- Transport adapté : Programme d'aide au transport adapté: Confirmation de la contribution 

de la MRC 
- Transport en commun : Programme d'aide au transport collectif : confirmation de la 

contribution de la MRC 
- Développement économique : Rapport du directeur par intérim du CLD 
- Pacte rural : rencontre du comité 
- Aménagement du territoire : Comité aménagement et conformité : compte rendu 14 

janvier 2015 : dépôt 
- Demande d'autorisation CPTAQ 
- Certificats de conformité 
- Aménagement du territoire : révision du schéma d'aménagement : Gestion de villégiature : 

dépôt 
- Modification au règlement de contrôle intérimaire 202 : règlement relatif à la production 

porcine : adoption 
- Comité culturel : Compte rendu du 19 janvier 2015 : dépôt 
- Environnement et cours d'eau : Révision du plan de gestion des matières résiduelles : 

résolution de démarrage 
- Environnement et cours d'eau : Bureau des délégués : rapport 2014 
- Rapport du préfet 
- Correspondance 
- Aménagement : Étude relative au projet d'Oléoduc Énergie Est : position de la MRC 
- Période de questions 
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Résolution no CM-2015-02-27 
 
Il est proposé par Mme Francine Bergeron, appuyée par M. Jean-Luc Barthe, 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 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JANVIER 
2015 
 
Résolution no CM-2015-02-28 
 
Il est proposé par M. Jean-Luc Barthe, appuyé par M. Jean-Claude Gravel, d'adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2015. 
 
Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l'unanimité. 
 
 
ADOPTION DES COMPTES 
 
Le directeur général adjoint dépose par voie électronique la liste des transactions bancaires et 
la liste des frais de déplacement des élus et représentants de la MRC. 
 
Résolution no CM-2015-02-29 
 
Il est proposé par Mme Suzanne Nantel, appuyée par Mme Francine Bergeron, d’adopter la 
liste des transactions bancaires et la liste des frais de déplacement des élus et représentants de 
la MRC annexée aux présentes. 
 
La dépense sera faite à même le fonds général, et la MRC dispose de crédits suffisants pour la 
dépense. 
 
Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l'unanimité. 
 
 
PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DESTINATION DES IMMEUBLES : DÉPÔT 
 
Le directeur général adjoint dépose le Plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 2015-2018 de la Commission scolaire des Samares. 
 
CONSIDÉRANT l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
Résolution no CM-2015-02-30 
 
Il est proposé par M. Denis Gamelin, appuyé par M. Bruno Vadnais, de prendre acte du dépôt 
du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2015-2018 de la Commission 
scolaire des Samares et d’aviser les autorités de la Commission scolaire que la MRC de 
D’Autray n’a pas d’objection à formuler sur ledit plan. 
 
Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l'unanimité. 
 
 
COMITÉ FIBRE OPTIQUE : RECOMMANDATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray possède depuis 2007 un système de téléphonie 
IP au bénéfice des municipalités locales; 
  
CONSIDÉRANT QUE le Service des technologies de l’information a procédé à une analyse 
des dépenses;  
  
CONSIDÉRANT QUE les technologies actuelles offrent des nouvelles possibilités afin de 
diminuer des coûts; 
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 CONSIDÉRANT une recommandation du comité des technologies de l’information. 
  
Résolution no CM-2015-02-31 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Denis Gamelin, appuyé par M. Jean-Claude 
Gravel, que des mesures et des actions soient effectuées par le Service des technologies de 
l’information afin de diminuer des coûts et maintenir une démarche visant la fourniture de la 
téléphonie IP, sous différentes formes, dans la MRC de D’Autray et au bénéfice des 
municipalités. 
  
Mesure no 1 – Vérifier le niveau d’utilisation des PRI de Bell, pour Lavaltrie - Berthierville - 
St-Gabriel, afin de rejoindre le réseau téléphonique public. 
  
Mesure no 2 – Vérifier la portabilité des lignes CENTREX de Bell pour certaines 
municipalités vers les PRI ou toutes autres approches technologiques permettant l’abandon du 
coût annuel estimé à 7600 $. 
  
Mesure no 3 – Abandonner le soutien annuel de TELUS estimé à 12 500 $ puisque la 
surveillance est maintenant assurée par les employés du Service des technologies de 
l’information et de favoriser une approche de contrat ouvert, pièces et main-d’œuvre avec une 
entreprise spécialisée en téléphonie. Le contrat actuel, payé en 2014, couvre la MRC jusqu’en 
juillet 2015 et a été négocié à 8990 $. 
  
Mesure no 4 – La MRC de D’Autray donne le mandat au Service des technologies de 
l’information d’analyser l’ensemble des alternatives possibles pour la fourniture de la 
téléphonie IP et qui permettrait une réduction des coûts et une meilleure offre de service. 
 
Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l'unanimité. 
 
Les membres du comité informatique soulignent l'excellent travail de M. David Morin, 
directeur du service des technologies de l'information, dans ce dossier. 
 
 
 LAC-À-L'ÉPAULE 
 
Le directeur général adjoint informe les membres du conseil qu’un lac-à-l’épaule se tiendra le 
vendredi 10 avril et le samedi 11 avril 2015 à la salle des maires de la MRC de D'Autray. Les 
thèmes seront présentés au conseil lors de la prochaine séance. 
 
 
TRANSPORT ADAPTÉ : PROGRAMME D'AIDE AU TRANSPORT ADAPTÉ: 
CONFIRMATION DE LA CONTRIBUTION DE LA MRC 
 
CONSIDÉRANT QUE les organismes de transport doivent adopter chaque année une 
résolution contenant certaines informations nécessaires au ministère des Transports du 
Québec dans le cadre de l’application des modalités du Programme d’aide au transport adapté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray possède la compétence en transport adapté 
conformément au règlement numéro 153, en vigueur depuis le 18 septembre 2003; 
 
Résolution no CM-2015-02-32 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gérard Jean, appuyé par M. Mario Houle, 

- QUE la MRC de D’Autray confirme son engagement à contribuer financièrement selon les 
modalités prévues au « Programme d’aide gouvernementale au transport adapté aux 
personnes handicapées » du ministère des Transports du Québec; 

- QUE les prévisions budgétaires du transport adapté de la MRC de D’Autray, pour l’année 
2015, soient celles adoptées à la séance du 26 novembre 2014; 

- QUE la contribution financière des municipalités de la MRC de D’Autray soit de 147 000 $ 
sur des dépenses totales admissibles de 725 780 $; 
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- QUE la tarification aux usagers du transport adapté de la MRC de D’Autray, pour l’année 

2015, soit celle adoptée à la séance du 27 novembre 2013. 
 
Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l'unanimité. 
 
 
TRANSPORT EN COMMUN : PROGRAMME D'AIDE AU TRANSPORT 
COLLECTIF : CONFIRMATION DE LA CONTRIBUTION DE LA MRC 
 
CONSIDÉRANT les modalités d’application du Programme d’aide gouvernementale au 
transport collectif régional pour l’année 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE les organismes de transport doivent adopter chaque année une 
résolution contenant certaines informations nécessaires au ministère des Transports du 
Québec dans le cadre de l’application des modalités du Programme d’aide au transport 
collectif régional; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray a adopté le règlement numéro 152 intitulé 
« Règlement établissant les modalités et les conditions administratives et financières relatives 
à l’exercice de la compétence de la MRC de D’Autray à l’égard de la gestion du transport en 
commun local ainsi qu’au droit de retrait et d’assujettissement des municipalités locales à 
cette compétence »; 
 
Résolution no CM-2015-02-33 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Luc Barthe, appuyé par M. Guy Paradis,      
 
- QUE la MRC de D’Autray confirme son engagement à contribuer financièrement selon les 

modalités prévues au Programme d’aide gouvernementale au transport collectif régional 
pour l’année 2015; 

 
- QUE les prévisions budgétaires du transport collectif, pour l’année 2015, soient celles 

adoptées à la séance du 26 novembre 2014, prévoyant une contribution municipale de 
41 230 $ et une contribution des usagers de 21 270 $, le tout totalisant 62 500 $; 

 
- QUE la MRC de D’Autray demande au ministère des Transports une contribution de 125 

000 $; 
 
- QUE la MRC de D’Autray convienne que la subvention de 125 000 $ est conditionnelle à 

l’atteinte de 10 000 déplacements pour l’année 2015. 
 
Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l'unanimité. 
 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM DU 
CLD 
 
Le directeur par intérim du CLD, Bruno Tremblay, informe les membres du conseil que les 
professionnels du CLD continuent d'offrir des services de qualité à leur clientèle : séances de 
formation STA, réunions du comité d'investissement commun, rencontres-clients.... ainsi que 
la préparation de l'assemblée générale qui se tiendra le mardi 24 mars 2015, à 17 h, à la salle 
des maires de la MRC. 
 
 
PACTE RURAL : RENCONTRE DU COMITÉ 
 
La prochaine rencontre du comité Pacte rural est prévue pour le mardi 10 février 2015 à 
9 h 30 à la MRC. 
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : COMITÉ AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ : 
COMPTE RENDU 14 JANVIER 2015 : DÉPÔT 
 
Le président du comité aménagement et conformité dépose par voie informatique le compte 
rendu de la rencontre du comité aménagement et conformité tenue le 14 janvier 2015. 
 
Résolution no CM-2015-02-34 
 
Il est proposé par M. Richard Giroux, appuyé par M. Gérard Jean, d’adopter le compte rendu 
de la rencontre du comité aménagement et conformité tenue le 14 janvier 2015. 
 
Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l'unanimité. 
 
 
DEMANDE D'AUTORISATION CPTAQ 
 
Aucune demande n'est formulée. 
 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ 
 
Il n'y a aucune demande de certificat de conformité. 
 
 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : RÉVISION DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT : 
GESTION DE VILLÉGIATURE : DÉPÔT 
 
Le directeur général adjoint dépose par voie électronique le document relatif à la 
détermination du contenu du schéma d'aménagement de remplacement - Gestion de 
villégiature. 
 
Résolution no CM-2015-02-35 
 
Il est proposé par M. Denis Gamelin, appuyé par M. Yves Morin, d'adopter le dépôt du 
document relatif à la détermination du contenu du schéma d'aménagement de remplacement : 
gestion de la villégiature. 
 
Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l'unanimité. 
 
 
MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE 202 : 
RÈGLEMENT RELATIF À LA PRODUCTION PORCINE : ADOPTION 
 
Le directeur général adjoint dépose et fait lecture du règlement numéro 202-1 : « Règlement 
modifiant le règlement 202 intitulé : Règlement de contrôle intérimaire relatif à la production 
porcine ». 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de contrôle intérimaire numéro 202 intitulé "Règlement 
de contrôle intérimaire relatif à la production porcine" est entré en vigueur le 19 novembre 
2007; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier les dispositions relatives aux maternités; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été déposé lors de la séance du 14 janvier 2015; 
 
Résolution no CM-2015-02-36 
 
Il est proposé par Mme Manon Rainville, appuyée par M. François Drainville, d'adopter le 
règlement de modification numéro 202-1 : « Règlement modifiant le règlement 202 intitulé : 
Règlement de contrôle intérimaire relatif à la production porcine ». 
 
Le préfet demande le vote. 
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Ont voté pour : M. Jacques Patry, Mme Manon Rainville, M. Jean-Claude Gravel, M. 
François Drainville, M. Bruno Vadnais, Mme Francine Bergeron, M. Guy Paradis, M. Jean-
Luc Barthe, M. Gérard Jean, M. Yves Germain, M. Richard Giroux, M. Mario Houle, M. 
Yves Morin, Mme Suzanne Nantel. 
 
A voté contre : M. Denis Gamelin. 
 
Suite à ce vote, la résolution est adoptée majoritairement ayant obtenu la majorité des voix 
correspondant à plus de 50 % de la population. 
 
 
COMITÉ CULTUREL : COMPTE RENDU DU 19 JANVIER 2015 : DÉPÔT 
 
Le directeur général adjoint dépose par voie électronique le compte rendu de la rencontre du 
comité culturel tenue le 19 janvier 2015. 
 
Résolution no CM-2015-02-37 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bruno Vadnais, appuyé par M. Jean-Luc Barthe, 
d’adopter le dépôt du compte rendu de la rencontre du comité culturel tenue le 19 janvier 
2015. 
 
Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l'unanimité. 
 
 
ENVIRONNEMENT ET COURS D'EAU : RÉVISION DU PLAN DE GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES : RÉSOLUTION DE DÉMARRAGE 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de 
D'Autray est en vigueur depuis 2004;  

CONSIDÉRANT QU’en vertu du 1er alinéa de l’article 53.23 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE), il y a lieu de procéder à l’élaboration du plan de gestion des matières 
résiduelles de la MRC de D'Autray; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D'Autray, conformément aux dispositions de 
l’article 53.11 de la LQE, doit adopter une résolution de démarrage pour amorcer le processus 
de révision de son PGMR; 

Résolution no CM-2015-02-38 

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

- Que le Conseil de la MRC amorce la révision de son plan de gestion des matières 
résiduelles; 

- Qu’un avis soit diffusé dans un journal publié sur son territoire; 

- Que copie de la présente résolution soit transmise au ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) ainsi 
qu’aux MRC environnantes ou desservies par une installation d’élimination située sur le 
territoire d’application du plan. 

 
Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l'unanimité. 
 
 
ENVIRONNEMENT ET COURS D'EAU : BUREAU DES DÉLÉGUÉS : RAPPORT 2014 
 
Le directeur général adjoint dépose par voie électronique le rapport de situation 2014 du 
Bureau des délégués MRC D'Autray et MRC de Matawinie pour le barrage de castors sur le 
cours d'eau du lac Martial. 
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Résolution no CM-2015-02-39 
 
Il est proposé par Mme Francine Bergeron, appuyée par M. Yves Morin, d'adopter le rapport 
de situation 2014 tel que déposé. 
 
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 8 janvier au 
29 janvier 2015. 
 
Résolution no CM-2015-02-40 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Luc Barthe, appuyé par M. Jean-Claude 
Gravel, d’approuver le rapport du préfet tel que déposé. 
 
Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l'unanimité. 
 
 
CORRESPONDANCE 
 
La correspondance sera déposée à la prochaine séance. 
 
 
AMÉNAGEMENT : ÉTUDE RELATIVE AU PROJET D'OLÉODUC ÉNERGIE EST : 
POSITION DE LA MRC 
 
CONSIDÉRANT QUE TransCanada projette la construction de l'Oléoduc Énergie Est et sa 
mise en service en 2018; 

CONSIDÉRANT QUE le projet d'Oléoduc Énergie Est reliera l'Alberta au Nouveau-
Brunswick en passant par le Québec; 

CONSIDÉRANT QUE TransCanada a déposé à l'Office national de l'énergie, le 30 octobre 
2014, la demande légale relative au projet d'Oléoduc Énergie Est; 

CONSIDÉRANT QU'il est prévu que l'Oléoduc Énergie Est traverse le territoire de la MRC 
de D'Autray, et plus particulièrement les municipalités de Lavaltrie, Lanoraie, Sainte-
Geneviève-de-Berthier, Berthierville, Saint-Cuthbert et Saint-Barthélemy; 

CONSIDÉRANT QUE l'oléoduc projeté serait l'un des plus importants au Canada avec un 
diamètre de 42 pouces et un débit de 1,1 million de barils de pétrole par jour; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D'Autray a fait réaliser par des consultants indépendants 
une étude intitulée : "Rapport d'information sur les impacts du projet d'Oléoduc Énergie Est 
de TransCanada dans la MRC de D'Autray"; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil de la MRC ont pris connaissance de cette 
étude; 

CONSIDÉRANT QUE cette étude a été présentée au public, à Berthierville, le 27 janvier 
dernier; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet d'oléoduc engendre des craintes relativement à la 
préservation de la qualité de l'environnement, à la sécurité du public, de même qu'à la 
possibilité de contamination des eaux destinées à l'agriculture et celles destinées à la 
consommation humaine; 

CONSIDÉRANT QUE l'Office national de l'énergie tiendra des audiences relativement au 
projet d'Oléoduc Énergie Est; 



21 
 
Résolution no CM-2015-02-41 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gérard Jean, appuyé par M. Richard Giroux, 

1) d'informer TransCanada Pipeline Ltd et l'Office national de l'énergie que le conseil 
s'oppose et refuse de façon catégorique et énergique le passage de l'Oléoduc Énergie Est sur le 
territoire de la MRC de D'Autray; 

2) de donner le mandat à la directrice générale de la MRC de D'Autray de déposer une 
demande de participation aux audiences relatives au projet d'Oléoduc Énergie Est qui seront 
tenues dans les prochains mois par l'Office national de l'énergie; 

3) de donner le mandat à la directrice générale de la MRC de D'Autray d'entreprendre des 
démarches afin que la MRC puisse s'adjoindre les services d'un expert pour préparer 
l'argumentaire qui sera présenté à l'Office national de l'énergie et représenter la MRC devant 
cette instance; 

4) d'accepter le dépôt du "Rapport d'information sur les impacts du projet d'Oléoduc Énergie 
Est de TransCanada dans la MRC de D'Autray" préparé par Jacques Harvey, consultant et 
ÉcoGestion solution; 

5) que copie de cette résolution soit également transmise au député du comté de Berthier M. 
André Villeneuve; à la députée Berthier-Maskinongé Mme Ruth Ellen Brosseau; au ministre 
de l'Environnement du Québec M. David Heurtel; à la ministre de l'Environnement du Canada 
Mme Léona Aglukkaq; au premier ministre du Québec M. Philippe Couillard; au premier 
ministre du Canada, M. Stephen Harper; à l'ensemble des MRC du Québec, de même qu'à la 
FQM et à l'UMQ; 

6) que le Rapport d'information sur les impacts du projet d'Oléoduc Énergie Est de 
TransCanada dans la MRC de D'Autray soit transmis aux personnes ci-haut mentionnées. 

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

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
C'est avec une grande démonstration de joie que les gens de l'assistance ont réagi à l'annonce 
de la position du conseil de la MRC au projet Oléoduc Énergie Est. Mme Odette Sarrazin, 
coordonnatrice du Regroupement vigilance hydrocarbures Québec pour Lanaudière s'est 
adressée aux membres du conseil, signifiant leur fierté éprouvée pour le conseil de la MRC. 
Mme Charlène Guertin, impliquée dans plusieurs organismes environnementaux, s'est 
également adressée au conseil de la MRC. 
 
Les intervenants souhaitent que la position de la MRC soit transmise aux autres MRC. Le 
préfet souligne que la résolution en fait mention. 
 
 
LA SÉANCE EST LEVÉE. 
 
 
 
 
_____________________________  ___________________________________ 
Gaétan Gravel, préfet    Bruno Tremblay, directeur général adjoint 
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