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PROCÈS-VERBAL de la 582e séance ordinaire du conseil de la Municipalité
régionale de comté de Montcalm, tenue à sa salle du conseil, le mercredi
24 novembre 2021, à 16 h 30, et à laquelle sont présents:
Madame Ghislaine Pomerleau;
Madame Véronique Venne;
Monsieur Richard Desormiers;
Monsieur Michel Jasmin;
Monsieur Michel Ricard;

Monsieur Mathieu Maisonneuve;
Monsieur Germain Majeau;
Monsieur Sébastien Marcil;
Monsieur Pierre Mercier;
Madame Josyanne Forest.

Sous la présidence du préfet, monsieur Patrick Massé, formant le quorum.
Étaient également présents Me Nicolas Rousseau, OMA, directeur général
et greffier-trésorier et madame Annie-Claude Moreau, adjointe exécutive.
____________________________________
1.

OUVERTURE

1.1

Ouverture de la 582e séance ordinaire
Le préfet, M. Patrick Massé, préside la séance et déclare celle-ci
ouverte.
Le préfet informe le conseil qu’à moins qu’il ne manifeste
expressément le désir de le faire, il ne votera pas sur les
propositions soumises au conseil, tel que le lui permet la loi. En
conséquence, à moins d’une mention à l’effet contraire au présent
procès-verbal, le préfet ne votera pas sur les propositions.

1.2

Ordre du jour
Résolution numéro 2021-11-12207
Considérant l’article 148.1 du Code municipal du Québec (RLRQ,
chapitre
C-27.1)
et
sur
une
proposition
de
Mme Ghislaine Pomerleau, il est résolu d’adopter l’ordre du jour
suivant :
1.

OUVERTURE
1.1
Ouverture de la 582e séance ordinaire
1.2
Ordre du jour – Adoption
1.3
Procès-verbal de la 581e séance ordinaire du 5 octobre
2021 – Adoption
1.4
Période de questions

2.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
2.1 Conformité au Schéma d’aménagement
développement

et

de
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2.2

2.1.1 Sainte-Julienne – Règlement 1033-21 –
Déclaration
2.1.2 Saint-Calixte – Règlement 685-2021 –
Déclaration
Règlement numéro 205-3 modifiant le schéma
d’aménagement révisé afin de modifier les dispositions
applicables aux fermettes – Adoption

3.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
3.1
Programme aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises – Avenant 11 – Adoption
3.2
Légalisation du cannabis – Réseau communautaire
d'aide aux alcooliques et autres toxicomanes – Octroi
3.3
Fonds de développement des territoires 2019 –
Destination Nouvelle-Acadie – Désengagement
3.4
Programme d’appui aux collectivités | Main-d’œuvre
immigrante – Demande d’aide financière – Adoption

4.

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Liste des embauches – Dépôt

5.

SÉCURITÉ INCENDIE
5.1
Appareils de protection respiratoire isolants et
autonomes (APRIA) – Vente à la Municipalité de SaintClément – Adoption

6.

TÉLÉCOMMUNICATIONS
6.1
Construction et matériaux – Phase IV – Demande
d’octroi de contrat de gré à gré – Adoption

7.

COMMUNICATIONS, CULTURE ET TOURISME
7.1
Résolution numéro 2021-09-12161 – Programme Aide
aux initiatives de partenariat – Bonification de l’entente
culturelle 2020-2023 – Abrogation
7.2
Parc régional – Programme d’aide à la relance de
l’industrie touristique – Demande d’aide financière –
Autorisation

8.

COUR MUNICIPALE RÉGIONALE

9.

AMÉLIORATION DES MILIEUX DE VIE
9.1
Programme RénoRégion – Augmentation de la valeur
uniformisée maximale pour l’admissibilité d’un
logement – Adoption

10.

TRANSPORT EN COMMUN
10.1 Transport adapté
10.1.1 Prévisions budgétaires 2021 modifiées – Service
des transports – Adoption
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10.2
10.3
10.4

10.1.2 Plan de transport et de développement des
services 2021 – Adoption
10.1.3 Programme de subvention au transport adapté
10.1.3.1 Demande d’aide financière 2021 –
Adoption
10.1.3.2 Modalités 2021 – Adoption
Programme de subvention au transport collectif –
Modalités 2021
Transport adapté et transport collectif – Grille tarifaire
2022 – Adoption
Transport en commun – Appel de projets | Alliance
pour la solidarité et l'inclusion sociale – Projet
d'accompagnement et de mentorat – Adoption

11.

ORGANISMES ET COMITÉS
11.1 Bureau des délégués 2022 – Nominations
11.2 Comité consultatif agricole – Nominations
11.3 RETIRÉ
11.4 RETIRÉ
11.5 Comité aviseur Accès entreprise Québec – Nominations
11.6 Tourisme Lanaudière – Représentants – Nominations

12.

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
12.1 Comptes à payer et liste des déboursés
12.1.1 Comptes à payer – Municipalité régionale de
comté – Adoption
12.1.2 Comptes à payer – Service de sécurité incendie
– Adoption
12.1.3 Liste des déboursés – Dépôt
12.2 Déclaration des intérêts pécuniaires du préfet – Dépôt
12.3 Services professionnels en évaluation foncière –
Contrat AP/2021-033 – LBP Évaluateurs agréés –
Octroi
12.4 Audit financier de l’exercice 2021 – DCA Comptable
Professionnel Agréé – Contrat AP/2021-041 – Octroi
12.5 RETIRÉ
12.6 RETIRÉ
12.7 Adhésions 2022
12.7.1 Fédération québécoise des municipalités –
Adoption
12.7.2 Tourisme Lanaudière – Adoption

13.

BUDGET 2022
13.1 Adoption des prévisions budgétaires
13.1.1 Partie 1 du budget –10 municipalités locales –
Adoption
13.1.2 Partie 2 du budget – Service sécurité incendie –
4 municipalités locales – Adoption
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13.1.3 Partie 4 du budget – Service de la sécurité
publique – Système de radiocommunication –
9 municipalités locales – Adoption
14.

1.3

CLÔTURE
14.1 Période de questions
14.2 Levée de la séance

Adoptée à l'unanimité.

Procès-verbal de la 581e séance ordinaire du 5 octobre
2021
Résolution numéro 2021-11-12208
Il est proposé par Mme Véronique Venne et résolu que le
procès-verbal de la 581e séance ordinaire du 5 octobre 2021 soit
adopté tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité.

1.4

Période de questions
Puisqu’il n’y a aucune question, le président de la séance
continue l’appel des sujets de l’ordre du jour.

2.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

2.1

Conformité
au
développement

2.1.1

Sainte-Julienne – Règlement 1033-21

Schéma

d’aménagement

et

de

Résolution numéro 2021-11-12209
ATTENDU l'adoption par la Municipalité de Sainte-Julienne du

Règlement numéro 1033-21 modifiant le règlement de zonage
numéro 377 afin de modifier le nombre maximal de locaux
commerciaux autorisés par bâtiment dans la zone C2-40;
137.2 et 137.3 de la Loi
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);
ATTENDU

les

articles

sur

CONSIDÉRANT que ce règlement a fait l'objet d'une analyse par
le directeur du service de l’aménagement et de l’environnement,
membre de l’Ordre des urbanistes du Québec, en vue d'évaluer
sa conformité au schéma d'aménagement et de développement;
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CONSIDÉRANT que ledit règlement est conforme aux objectifs
du schéma d'aménagement et de développement en vigueur et
aux dispositions du document complémentaire;
IL EST PROPOSÉ par M. Michel Jasmin et résolu :
DE DÉCLARER le Règlement numéro 1033-21 modifiant le

règlement de zonage numéro 377 afin de modifier le nombre
maximal de locaux commerciaux autorisés par bâtiment dans la
zone C2-40 de la Municipalité de Sainte-Julienne conforme aux
objectifs du schéma d’aménagement et de développement en
vigueur.
D’ÉMETTRE un certificat de conformité à cet égard.
Adoptée à l'unanimité.

2.1.2

Saint-Calixte – Règlement 685-2021
Résolution numéro 2021-11-12210
ATTENDU l'adoption par la Municipalité de Saint-Calixte du

Règlement numéro 685-2021 modifiant le règlement de zonage
numéro 345-A-88 afin de modifier certaines dispositions relatives
aux usages d’hébergement sur le territoire;
137.2 et 137.3 de la Loi
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);
ATTENDU

les

articles

sur

CONSIDÉRANT que ce règlement a fait l'objet d'une analyse par
le directeur du service de l’aménagement et de l’environnement,
membre de l’Ordre des urbanistes du Québec, en vue d'évaluer
sa conformité au schéma d'aménagement et de développement;
CONSIDÉRANT que ledit règlement est conforme aux objectifs
du schéma d'aménagement et de développement en vigueur et
aux dispositions du document complémentaire;
IL EST PROPOSÉ par Mme Ghislaine Pomerleau et résolu :
DE DÉCLARER le Règlement numéro 685-2021 modifiant le

règlement de zonage numéro 345-A-88 afin de modifier
certaines dispositions relatives aux usages d’hébergement sur le
territoire de la Municipalité de Saint-Calixte conforme aux
objectifs du schéma d’aménagement et de développement en
vigueur.
D’ÉMETTRE un certificat de conformité à cet égard.
Adoptée à l'unanimité.
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2.2

Règlement numéro 205-3 modifiant le schéma
d’aménagement révisé afin de modifier les dispositions
applicables aux fermettes
Résolution numéro 2021-11-12211
ATTENDU qu’en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), la Municipalité régionale
de comté peut, à tout moment, modifier le schéma
d’aménagement et de développement;
ATTENDU l’adoption du projet de règlement modifiant le schéma
d’aménagement révisé afin de modifier les dispositions
applicables aux fermettes, par la résolution numéro 2021-0812113;
CONSIDÉRANT qu’avis de motion a été donné, par ladite
résolution, que lors d’une prochaine séance sera soumis pour
adoption le règlement modifiant le schéma d’aménagement et de
développement révisé afin de modifier les dispositions
applicables aux fermettes;
ATTENDU l’arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020 en
vertu du paragraphe 2, article 123 de la Loi sur la santé publique
(RLRQ, chapitre S-2.2) prévoyant que toute procédure
décisionnelle d'un organisme municipal qui implique le
rassemblement de citoyens doit être suspendue ou remplacée
par une consultation écrite;
CONSIDÉRANT qu’un avis public publié le 14 septembre 2021
qui faisait l’objet d’un appel à des commentaires écrits jusqu’au
8 octobre 2021 pour ledit projet de règlement;
CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté n’a reçu
aucun commentaire;
CONSIDÉRANT l’avis daté du 28 octobre 2021 de la ministre des
Affaires municipales et de l'Habitation pour informer la
Municipalité régionale de comté que ledit projet de règlement est
conforme aux orientations gouvernementales en matière
d'aménagement du territoire;
CONSIDÉRANT que le directeur général et greffier-trésorier
mentionne que depuis le dépôt du projet de règlement lors de la
séance du 24 août 2021, des ajustements orthographiques et
syntaxiques améliorant la lisibilité du texte ont été effectués et
que ceux-ci ne modifient en rien l'essentiel du règlement;
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CONSIDÉRANT qu’une copie du Règlement numéro 205-3

modifiant le schéma d’aménagement révisé afin de modifier les
dispositions applicables aux fermettes est remise aux membres
du conseil;

IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Maisonneuve et résolu :
D’ADOPTER, tel que rédigé et remis aux membres du conseil, le

Règlement 205-3 modifiant le schéma d’aménagement révisé
afin de modifier les dispositions applicables aux fermettes,
faisant partie intégrante de la présente, comme s’il était ici tout
au long reproduit.

Adoptée à l'unanimité.

3.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

3.1

Programme aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises – Avenant 11
Résolution numéro 2021-11-12212
CONSIDÉRANT la réception de l’avenant 11 au contrat de prêt
dans le cadre du programme Aide aux petites et moyennes
entreprises, lequel vient préciser les dates de remboursement
pour la Municipalité régionale de comté des sommes reçues par
le gouvernement du Québec, dans le cadre du programme d’aide
d’urgence des petites et moyennes entreprises - Aide d’urgence
aux petites et moyennes entreprises;
CONSIDÉRANT qu’une copie de l’avenant 11 est remise aux
membres du conseil;
IL EST PROPOSÉ par M. Michel Ricard et résolu:
D’ADOPTER l’avenant 11 au contrat de prêt conclu dans le cadre
du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises, tel que remis aux membres du conseil.
D'AUTORISER le préfet et le directeur général et greffiertrésorier à signer tout document donnant plein effet à la
présente résolution.
Adoptée à l'unanimité.
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3.2

Légalisation du cannabis – Réseau communautaire
d'aide aux alcooliques et autres toxicomanes
Résolution numéro 2021-11-12213
CONSIDÉRANT qu’une aide financière de 79 383 $ a été
octroyée à la Municipalité régionale de comté pour des
dépenses en lien avec la légalisation du cannabis pour les
9 municipalités du territoire en 2019;
CONSIDÉRANT que les dépenses relatives en lien avec cette
aide financière doivent être effectuées au plus tard le
31 décembre 2021;
CONSIDÉRANT l’octroi d’un montant de 60 455 $ au Réseau
communautaire d'aide aux alcooliques et autres toxicomanes
afin de sensibiliser la population des dangers du cannabis des
9 municipalités de la Municipalité régionale de comté, par la
résolution numéro 2019-12-11148;
CONSIDÉRANT
disponible;

qu’une

somme

de

485,72 $

est

toujours

IL EST PROPOSÉ par Mme Josyanne Forest et résolu:
D’OCTROYER un montant de 485,72 $ au Réseau
communautaire d’aide aux alcooliques et autres toxicomanes
pour des activités de prévention et du matériel de promotion sur
le territoire de la municipalité régionale de comté.
D'AUTORISER le préfet et le directeur général et greffiertrésorier à signer tout document donnant plein effet à la
présente résolution.
Adoptée à l'unanimité.

3.3

Fonds de développement
Destination Nouvelle-Acadie

des

territoires

2019

–

Résolution numéro 2021-11-12214
ATTENDU l’octroi d’une aide financière de 9 700 $ pour le projet
« Destination Nouvelle-Acadie 2019 », via le Fonds de
développement des territoires – volet régional, par la résolution
numéro 2019-02-10696;
CONSIDÉRANT que suite à la reddition de comptes, les revenus
du projet sont supérieurs aux dépenses de 2 855,32 $;
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CONSIDÉRANT qu’il est donc opportun de désengager du Fonds
de développement des territoires le surplus de 2 855,32 $ dans
le cadre de ce projet;
IL EST PROPOSÉ par Mme Ghislaine Pomerleau et résolu:
DE DÉSENGAGER du Fonds de développement des territoires,
projets régionaux, un montant de 2 855,32 $ pour le projet
« Destination Nouvelle-Acadie 2019».
D’AFFECTER la somme de 2 855,32 $ au Fonds régions et
ruralité – Projets régionaux.
Adoptée à l'unanimité.

3.4

Programme d’appui aux collectivités | Main-d’œuvre
immigrante – Demande d’aide financière
Résolution numéro 2021-11-12215
CONSIDÉRANT que le Programme d’appui aux collectivités vise :
-

à favoriser l’intégration citoyenne et la pleine participation,
en français, des personnes immigrantes et des minorités
ethnoculturelles dans toutes les régions du Québec;

-

à soutenir des actions visant à réunir les conditions propices
à l’attraction et à l’établissement durable des personnes
immigrantes pour faire de l’immigration un facteur de
prospérité et de vitalité des régions;

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-10-12185 qui
autorisait le directeur général et greffier-trésorier à déposer une
demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’appui
aux collectivités du ministère de l’Immigration, Francisation et
Intégration du Québec afin d’élaborer un plan d’action pour le
territoire de la Municipalité régionale de comté;
CONSIDÉRANT que la subvention octroyée dans le cadre de ce
programme est de 50 % du coût total prévu pour la réalisation
du plan d’action d’une municipalité régionale de comté;
CONSIDÉRANT que le coût total du projet « Main-d’œuvre
immigrante – Programme d’appui aux collectivités » est de
55 000 $;
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CONSIDÉRANT la confirmation par le ministère de l’Immigration,
Francisation et Intégration du Québec de l’octroi d’une
subvention de 27 500 $;
IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique Venne et résolu:
D’OCTROYER une aide financière de 27 500 $ à la Municipalité
régionale de comté pour le projet « Main-d’œuvre immigrante –
Programme d’appui aux collectivités ».
DE FINANCER cette contribution à même les ressources
financières du Fonds régions et ruralité – Projets régionaux, pour
un montant total de 27 500 $, lesquelles ressources sont
considérées à titre de contribution du milieu conformément à
l’entente relative au Fonds régions et ruralité conclue entre le
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et la
Municipalité régionale de comté.
D'AUTORISER le préfet et le directeur général et greffiertrésorier à signer tout document donnant plein effet à la
présente résolution.
Adoptée à l'unanimité.

4.

RESSOURCES HUMAINES

4.1

Liste des embauches
En vertu du Règlement 209-1 ajoutant le pouvoir au directeur
général d’embaucher certains employés et conformément à
l’article 165.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre
C-27.1), le directeur général et greffier-trésorier dépose la liste
des personnes embauchées en novembre 2021 :

5.

SÉCURITÉ INCENDIE

5.1

Appareils de protection respiratoire isolants et
autonomes (APRIA) – Vente à la Municipalité de SaintClément
Résolution numéro 2021-11-12216
CONSIDÉRANT que suite à l’adhésion du service de sécurité
incendie de la Municipalité de Saint-Jacques, la Municipalité
régionale de comté a fait l’acquisition de nouveaux appareils
de protection respiratoire isolants et autonomes (APRIA);
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CONSIDÉRANT le souhait de la Municipalité régionale de
comté de se départir de 11 appareils respiratoires et
22 cylindres d’air respirable;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Clément a exprimé le
souhait de faire l’acquisition du lot entier des appareils
respiratoires et des cylindres, pour un montant de 3 736,69 $,
toutes taxes comprises;
IL EST PROPOSÉ par M. Sébastien Marcil et résolu:
DE VENDRE le lot entier des appareils respiratoires et des
cylindres d’air respirable à la Municipalité de Saint-Clément, pour
un montant total de 3 736,39 $, toutes taxes comprises.
D'AUTORISER le préfet et le directeur général et greffiertrésorier à signer tout document donnant plein effet à la
présente résolution.
Adoptée à l'unanimité.

6.

TÉLÉCOMMUNICATIONS

6.1

Construction et matériaux – Phase IV – Demande
d’octroi de contrat de gré à gré
Résolution numéro 2021-11-12217
CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté s’est vue
octroyer une subvention de 10 360 000 $ dans le cadre du
programme Projet Éclair II, afin d’ajouter les derniers « mal
desservis » du projet de fibre optique;
CONSIDÉRANT que l’entreprise Teltech Télécommunication inc.
s’est vue octroyer l’ensemble des contrats de construction du
projet de fibre optique;
CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres public est nécessaire étant
donné que le montant du contrat envisagé sera au-dessus du
seuil de 105 700 $;
CONSIDÉRANT la possibilité de demander une dérogation au
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin
d’autoriser la Municipalité régionale de comté d’octroyer un
contrat de gré à gré ;
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CONSIDÉRANT la soumission de Teltech Télécommunication inc.,
d’un montant de 1 226 797,26 $, toutes taxes comprises, pour la
construction et les matériaux de la Phase IV du projet de réseau
de fibre optique;
IL EST PROPOSÉ par M. Michel Jasmin et résolu:
DE DEMANDER au ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation une dérogation au processus d’appel d’offres afin de
permettre à la Municipalité régionale de comté d’octroyer un
contrat de gré à gré à Teltech Télécommunication inc., d’un
montant de 1 226 797,26 $, toutes taxes comprises, pour la
construction et les matériaux de la Phase IV du projet de fibre
optique.
D'AUTORISER le directeur général et greffier-trésorier à signer
tout document donnant plein effet à la présente résolution.
Adoptée à l'unanimité.

7.

COMMUNICATIONS, CULTURE ET TOURISME

7.1

Résolution numéro 2021-09-12161 – Programme Aide
aux initiatives de partenariat – Bonification de l’entente
culturelle 2020-2023
Résolution numéro 2021-11-12218
ATTENDU que la Municipalité régionale de comté et le ministère
de la Culture et des Communications ont convenu d’une entente
dans le cadre du programme Aide aux initiatives de partenariat
pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2023;
CONSIDÉRANT que le Ministère propose à la Municipalité
régionale de comté une bonification des sommes à l’entente
actuelle, soit de 10 000 $ en 2022 et 10 000 $ en 2023, pour le
projet « Fresques »;
CONSIDÉRANT qu’un montant de 8 850 $ fut octroyé par la
résolution numéro 2021-06-12068 pour la mise à jour de
l’inventaire du patrimoine bâti culturel, lequel doit être déduit du
montant de 10 000 $ attribué pour l’année 2022;
CONSIDÉRANT qu’avec la bonification des sommes allouées aux
projets « Bonification de l’inventaire-phase 2 » et « Fresques »,
la répartition de l’entente de développement culturel sera la
suivante :
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À la signature
Ministère de la
Culture et des
Communications
Municipalité régionale
de comté
Municipalités locales
TOTAL

1re
bonification

2e bonification

207 266 $

10 000 $

10 000 $

227 266 $

171 266 $

10 000 $

10 000 $

191 266 $

36 000 $
414 532 $

36 000 $
20 000 $

20 000 $

454 532 $

IL EST PROPOSÉ par M. Richard Desormiers et résolu:
D’ABROGER la résolution numéro 2021-09-12161.
DE CONFIRMER au ministère de la Culture et des
Communications l’intérêt de la Municipalité régionale de comté
de se prévaloir de la somme offerte de 10 000 $ pour l’année
2022 (incluant le montant de 8 850 $ déjà octroyé) et de
10 000 $ en 2023 pour l’entente de développement culturel
2020-2023.
DE DÉSENGAGER du Fonds régions et ruralité - projets
régionaux, un montant de 24 850 $ pour le projet « Entente de
développement culturel 2020-2023 – Aide aux initiatives de
partenariat ».
D'AUTORISER le préfet et le directeur général et greffiertrésorier à signer tout document donnant plein effet à la
présente résolution.
Adoptée à l'unanimité.

7.2

Parc régional – Programme d’aide à la relance de
l’industrie touristique – Demande d’aide financière
Résolution numéro 2021-11-12219
ATTENDU que l’appel de projets dans le cadre du Programme
d’aide à la relance de l’industrie touristique est prévu jusqu’au
2 novembre 2021;
CONSIDÉRANT que l’aide financière maximale pouvant être
obtenue correspond à 50 % des coûts admissibles, jusqu’à un
maximum de 5 000 000 $, et que la bonification du taux d’aide
financière peut atteindre 60 % advenant le respect de critères
d’écoresponsabilité;
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CONSIDÉRANT que Loisir et Sport Lanaudière, organisme
présent dans la région de Lanaudière, fait déjà plusieurs
représentations auprès du gouvernement pour faire financer les
projets figurant dans la Stratégie régionale de financement du
plein air de Lanaudière;
CONSIDÉRANT que le projet du Parc régional, estimé à environ
640 621 $, est compris dans la Stratégie régionale de
financement du plein air de Lanaudière;
ATTENDU qu’afin d’autoriser l’organisme Loisir et Sport
Lanaudière à déposer une demande d’aide financière pour le
Parc régional Montcalm dans le cadre de ce programme, une
résolution comprenant certains engagements doit être adoptée
par le conseil;
CONSIDÉRANT que la date limite du dépôt des demandes d’aide
financière étant fixée au 2 novembre 2021, une lettre d’intention
signée par le directeur général et greffier-trésorier de la
Municipalité régionale de comté a été produite et transmise à
l’organisme Loisir et Sport Lanaudière, laquelle demeure
conditionnelle à l’adoption d’une résolution par le conseil;
IL EST PROPOSÉ par M. Michel Jasmin et résolu :
DE CONFIRMER l’intention de la Municipalité régionale de comté
de faire soumettre, par Loisir et Sport Lanaudière, une demande
d'aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la relance
de l’industrie touristique relativement au projet d'aménagement
du Parc régional Montcalm situé à Saint-Calixte, incluant les
engagements suivants :
-

commencer le projet dans les trois mois qui suivront la
décision gouvernementale d’accorder à la Municipalité
régionale de comté la subvention et à compléter la réalisation
d’ici le 31 mars 2024 ;

-

opérer le projet et entretenir les infrastructures créées au
cours des 5 prochaines années, suivant la décision du
Gouvernement du Québec;

-

participer au montage financier pour une mise de fonds de
20 % du budget du projet de Parc régional Montcalm;

-

mandater Loisir et Sport Lanaudière pour déposer la
demande financière au Programme d’aide à la relance de
l’industrie touristique et coordonner la Stratégie régionale de
financement du plein air ;
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-

s’engager dans le programme de reconnaissance d’Aventure
écotourisme Québec ou Parcs régionaux du Québec.
Adoptée à l'unanimité.

8.

COUR MUNICIPALE RÉGIONALE

9.

AMÉLIORATION DES MILIEUX DE VIE

9.1

Programme RénoRégion – Augmentation de la valeur
uniformisée maximale pour l’admissibilité d’un logement
Résolution numéro 2021-11-12220
ATTENDU que la Municipalité régionale de comté a conclu une
entente avec la Société d’habitation du Québec visant
l’administration du Programme RénoRégion;
CONSIDÉRANT que ce programme prévoit le versement d’une
aide financière pour les propriétaires à faible revenu afin
d’exécuter des travaux visant à corriger des défectuosités
majeures présentes sur leur résidence;
CONSIDÉRANT que la Société d’habitation du Québec permet
aux municipalités régionales de comté d’augmenter la valeur
uniformisée maximale d’un logement admissible de 115 000 $ à
120 000 $;
IL EST PROPOSÉ par M. Pierre Mercier et résolu:
D’AUGMENTER la valeur uniformisée maximale d’un logement
admissible au Programme RénoRégion à 120 000 $, et ce, afin
que le programme soit accessible à un plus grand nombre de
résidents à faible revenu demeurant sur le territoire de la
municipalité régionale de comté.
Adoptée à l'unanimité.

10.

TRANSPORT EN COMMUN

10.1

Transport adapté
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10.1.1

Prévisions budgétaires 2021 modifiées – Service des
transports
Résolution numéro 2021-11-12221
CONSIDÉRANT que dans le cadre du Programme de subvention
au transport adapté, le ministère des Transports du Québec
demande de modifier la présentation du budget du service des
transports de la Municipalité régionale de comté;
CONSIDÉRANT que cette modification n’entraîne aucune
modification de la quote-part municipale ni du budget total des
dépenses;
CONSIDÉRANT qu’une copie du budget modifié 2021 est remise
aux membres du conseil;
IL EST PROPOSÉ par M. Germain Majeau et résolu:
D’ADOPTER le budget modifié 2021 du service des transports, tel
que remis aux membres du conseil.
Adoptée à l'unanimité.

10.1.2

Plan de transport et de développement des services
2021
Résolution numéro 2021-11-12222
CONSIDÉRANT que dans le cadre de la demande d’aide
financière du Programme de subvention au transport adapté, la
Municipalité régionale de comté doit produire un plan de
transport et de développement des services pour le transport
adapté;
CONSIDÉRANT qu’une copie du plan de transport et de
développement des services de transport adapté 2021 est
remise aux membres du conseil;
IL EST PROPOSÉ par Mme Ghislaine Pomerleau et résolu:
D’ACCEPTER le plan de transport et de développement des
services de transport adapté de la Municipalité régionale de
comté, tel que remis aux membres du conseil.
Adoptée à l'unanimité.
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10.1.3

Programme de subvention au transport adapté

10.1.3.1 Demande d’aide financière 2021
Résolution numéro 2021-11-12223
ATTENDU que la Municipalité régionale de comté a acquis la
compétence en matière de transport adapté, par la résolution
numéro 023725;
CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté organise
le transport adapté pour toutes les municipalités du territoire
depuis 2003, et ce, directement à l’intérieur de la municipalité
régionale de comté pour la gestion du service ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté fait appel
à des fournisseurs d’autobus et de taxis externes pour donner le
service;
ATTENDU que la Municipalité régionale de comté a adopté la
grille tarifaire 2021, par la résolution numéro 2020-11-11702;
ATTENDU que la Municipalité régionale de comté a adopté les
prévisions budgétaires 2021 – Administration générale, incluant
celles du service des transports, par la résolution numéro 202011-11727;
CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté a modifié
la répartition budgétaire du service des transports, à la demande
du ministère des Transports, par la résolution numéro 2021-0812125;
CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté a modifié
la présentation budgétaire du service des transports afin de
répondre aux exigences du Programme de subvention au
transport adapté 2021, par la résolution numéro 2021-11-12221;
CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté a adopté
un plan de transport et de développement des services en
transport adapté pour l’année 2021, par la résolution numéro
2021-11-12222;
CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté a indiqué
ses intentions pour le réinvestissement des surplus à même le
Plan de transport et de développement des services 2021;
CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté a adopté
une demande d’aide financière 2021 dans le cadre du
Programme de subvention au transport adapté, par la résolution
numéro 2021-02-11889;
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CONSIDÉRANT que pour le transport adapté, la Municipalité
régionale de comté prévoit contribuer, en 2021, pour une
somme de 253 803 $;
CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté est aussi
éligible à une aide financière dans le cadre du Programme d’aide
d’urgence au transport collectif des personnes, laquelle vient
compenser les pertes financières en revenus d’usagers, revenus
publicitaires, subventions, en plus des dépenses supplémentaires
liées à la pandémie de la COVID-19;
CONSIDÉRANT que parmi les modalités du Programme de
subvention au transport adapté – volet 1, une résolution doit
être adoptée contenant certaines informations du service des
transports, lesquelles sont nécessaires au ministère des
Transports du Québec pour prise de décision;
IL EST PROPOSÉ par M. Michel Jasmin et résolu:
D’ABROGER la résolution numéro 2021-02-11889 adoptée le
23 février 2021.
DE CONFIRMER au ministère des Transports du Québec
l’engagement de la Municipalité régionale de comté de
contribuer financièrement pour un minimum de 20% du budget
de référence.
DE DEMANDER au ministère des Transports du Québec de lui
octroyer une contribution financière de base de 299 746 $ dans
le cadre du Programme de subvention au transport adapté –
volet 1, pour l’année 2021.
D’AJOUTER à cette subvention de base une allocation spécifique
pour les déplacements hors territoire et pour l’augmentation
d’achalandage s’il y a lieu.
Adoptée à l'unanimité.

10.1.3.2 Modalités 2021
Résolution numéro 2021-11-12224
CONSIDÉRANT que les modalités 2021 du Programme de
subvention au transport adapté ont été publiées sur le site
Internet du ministère des Transports le 29 juin 2021, alors que
les budgets des organismes de transport ainsi que des
municipalités régionales de comté et des municipalités
concernées sont adoptés depuis l’automne 2020;
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CONSIDÉRANT que les modalités du Programme de subvention
au transport adapté ont été changées sans consultation des
organismes de transport ainsi que des municipalités régionales
de comté et des municipalités concernées;
CONSIDÉRANT que ces nouvelles modalités demandent la
préparation de nouveaux documents, et ce, en pleine campagne
électorale municipale;
CONSIDÉRANT que bon nombre des nouvelles informations
demandées sont déjà transmises au ministère des Transports,
par le biais du Système d’information stratégique et statistique
en transport adapté ;
CONSIDÉRANT que les organismes de transport adapté, les
municipalités régionales de comté et les municipalités ont
toujours été partenaires avec le Ministère, en matière de
transport adapté;
CONSIDÉRANT que l’Union des transports adaptés et collectifs
du Québec a soumis au cabinet du ministre des Transports une
série d’enjeux quant aux nouvelles modalités du Programme de
subvention au transport adapté et qu’à ce jour, peu des
réponses ont été fournies;
CONSIDÉRANT que les analystes responsables de l’application de
ce programme sont peu ou pas accessibles et que, pour la
plupart, ils ne sont pas en mesure de répondre aux questions
posées sur le programme;
IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Maisonneuve et résolu:
DE SIGNIFIER au ministre des Transports le mécontentement de
la Municipalité régionale de comté face aux modalités 2021 du
Programme de subvention au transport adapté.
D’INFORMER le ministre des Transports du mécontentement de
la Municipalité régionale de comté face à la gestion désordonnée
par son ministère du Programme de subvention au transport
adapté.
DE DEMANDER au ministre des Transports une meilleure
collaboration avec le milieu municipal et les organismes de
transport dans la gestion du Programme de subvention au
transport adapté.
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au ministre
des Transports du Québec, à la ministre des Affaires municipales
et de l’habitation, au député de Rousseau, à la Fédération
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québécoise des municipalités, à l’Union des municipalités du
Québec et à l’Union des transports adaptés et collectifs du
Québec.
Adoptée à l'unanimité.

10.2

Programme de subvention au transport collectif
Résolution numéro 2021-11-12225
CONSIDÉRANT que les modalités 2021 du Programme d’aide au
développement du transport collectif ont été publiées sur le site
Internet du ministère des Transports le 15 novembre 2021, alors
que les budgets des organismes de transport ainsi que des
municipalités régionales de comté et des municipalités
concernées sont adoptés depuis l’automne 2020;
CONSIDÉRANT que les organismes de transport et le milieu
municipal ont, malgré l’absence de modalités, maintenu les
services partout au Québec depuis le début de l’année 2021;
CONSIDÉRANT que la non-disponibilité des modalités du
Programme d’aide au développement du transport collectif
retarde la mise en place de projets porteurs pour les régions et
rend l’avenir incertain pour ces services;
CONSIDÉRANT que sans ce programme, le milieu municipal est
seul à subventionner et supporter le transport collectif, et doit
avancer des sommes d’argent considérables pour maintenir les
services;
CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Québec s’est donné des
objectifs audacieux dans sa Politique de mobilité durable 2030 et
que sans subvention gouvernementale, l’atteinte de ces objectifs
est impossible;
IL EST PROPOSÉ par M. Michel Ricard et résolu:
DE SIGNIFIER au ministre des Transports le mécontentement de
la Municipalité régionale de comté quant aux retards importants
de disponibilité des modalités du Programme d’aide au
développement du transport collectif, et ce, depuis plusieurs
années.
D’INFORMER le ministre des Transports que sans des
subventions gouvernementales prévisibles, le développement de
services en région est difficile et l’atteinte des objectifs de la
Politique de mobilité durable 2030 inatteignable.
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DE DEMANDER au ministre des Transports de rendre disponibles
sans délai les modalités du Programme d’aide au développement
du transport collectif pour au moins les cinq prochaines années.
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au ministre
des Transports du Québec, à la ministre des Affaires municipales
et de l’habitation, au député de Rousseau, à la Fédération
québécoise des municipalités, l’Union des municipalités du
Québec et l’Union des transports adaptés et collectifs du
Québec.
Adoptée à l'unanimité.

10.3

Transport adapté et transport collectif – Grille tarifaire
2022
Résolution numéro 2021-11-12226
ATTENDU qu’en vertu des articles 48.24 et 48.41 de la Loi sur
les transports (RLRQ, chapitre T-12) la Municipalité régionale de
comté fixe, par résolution, les différents tarifs pour le transport
des usagers selon des catégories qu'elle détermine;
CONSIDÉRANT que les tarifs sont les mêmes depuis 2016;
CONSIDÉRANT qu’en raison de l’ajout de destinations hors
territoire en 2021, il y a lieu d’ajouter à la grille tarifaire les tarifs
pour aller à Repentigny;
CONSIDÉRANT que les tarifs pour le circuit 37, en vigueur
depuis sa mise en place en 2017, sont les suivants :
-

Passage unitaire :
Laissez-passer étudiant :
Laissez-passer mensuel adulte :

3$
50 $
85 $

IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique Venne et résolu :
DE MAINTENIR les tarifs actuellement en vigueur pour le
transport adapté, le transport collectif et le circuit 37 pour
l’année 2022 et d’ajouter à la grille tarifaire les tarifs pour aller à
Repentigny.
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D’ADOPTER pour l’année 2022 la grille tarifaire suivante :

Adoptée à l'unanimité.

10.4

Transport en commun – Appel de projets | Alliance pour
la
solidarité
et
l'inclusion
sociale
–
Projet
d'accompagnement et de mentorat
Résolution numéro 2021-11-12227
CONSIDÉRANT le projet déposé dans le cadre de l’Alliance pour
la solidarité et l’inclusion sociale de la Table des préfets de
Lanaudière le 4 novembre dernier ;
CONSIDÉRANT que le projet « Accompagnement et mentorat
pour réussir sa transition vers le transport adapté et collectif »
est le fruit des besoins exprimés par le milieu, notamment dans
le cadre de la Démarche territoriale pour l’amélioration des
conditions de vie par la réussite éducative, la solidarité et
l’inclusion sociale ;
CONSIDÉRANT que le projet consiste à fournir un
accompagnement par ses pairs de soutien aux personnes
craintives et anxieuses à réaliser leurs premiers transports en
commun ;
CONSIDÉRANT que le Carrefour jeunesse-emploi de Montcalm,
le Centre d’action bénévole de Montcalm et le Regroupement
des usagers du transport adapté de Lanaudière se sont engagés
à participer au projet ;
CONSIDÉRANT que le conseil doit autoriser le dépôt du projet
par voie de résolution et autoriser sa signature;
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IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Maisonneuve et résolu:
D’AUTORISER le directeur général et greffier-trésorier à déposer
la demande pour le projet « Accompagnement et mentorat pour
réussir sa transition vers le transport adapté et collectif » dans le
cadre de l’appel de projets de l’Alliance pour la solidarité et
l’inclusion sociale.
D’AUTORISER le directeur général et greffier-trésorier à signer
tout document donnant plein effet à la présente résolution.
Adoptée à l'unanimité.

11.

ORGANISMES ET COMITÉS

11.1

Bureau des délégués 2022
Résolution numéro 2021-11-12228
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 129 du Code municipal du
Québec (RLRQ, chapitre C-27.1), le conseil doit procéder à la
nomination des délégués de la Municipalité régionale de comté
au bureau des délégués pour l’année 2022;
IL EST PROPOSÉ par Mme Josyanne Forest et résolu :
DE NOMMER sur le bureau des délégués les membres du conseil
de la manière suivante :
Préfet M. Patrick Massé
Siège #1 M. Richard Desormiers
Siège #2 M. Germain Majeau
Substitut du préfet Mme Véronique Venne
Substitut de 1 M. Sébastien Marcil
Substitut de 2 M. Michel Ricard
Adoptée à l'unanimité.

11.2

Comité consultatif agricole
Résolution numéro 2021-11-12229
CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 9 et 10 du

Règlement numéro 442-2016 sur le comité consultatif agricole,

le conseil doit procéder chaque année à la nomination de
4 membres du conseil pour siéger au comité;
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CONSIDÉRANT que le préfet siège d’office audit comité;
IL EST PROPOSÉ par M. Richard Desormiers et résolu :
DE NOMMER sur le comité consultatif agricole les membres du
conseil suivants:
-

M.
M.
M.
M.

Patrick Massé, préfet;
Michel Ricard;
Pierre Mercier;
Germain Majeau.

D’ADRESSER une motion de félicitations à Mme Ghislaine
Pomerleau pour souligner son implication et son engagement
comme présidente du Comité consultatif agricole durant les
dernières années.
Adoptée à l'unanimité.

11.3

RETIRÉ

11.4

RETIRÉ

11.5

Comité aviseur Accès entreprise Québec
Résolution numéro 2021-11-12230
CONSIDÉRANT qu’en février 2021, la Municipalité régionale de
comté acceptait l’offre du Gouvernement du Québec de
participer au Réseau Accès Entreprise Québec et autorisait la
signature de la convention d’aide financière, par la résolution
numéro 2021-02-11866;
CONSIDÉRANT qu’en acceptant de signer ladite convention, la
Municipalité régionale de comté s’est engagée à créer un comité
aviseur afin d’aider à établir les orientations et les pistes d’action
visant à mieux soutenir les entreprises de son territoire;
IL EST PROPOSÉ par M. Pierre Mercier et résolu :
DE NOMMER les personnes suivantes pour siéger au comité
aviseur de la Municipalité régionale de comté :
-

Monsieur Patrick Massé, préfet de Municipalité régionale de
comté;
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-

Monsieur Mathieu Maisonneuve, maire de la ville de SaintLin-Laurentides;
Monsieur Marcel Mailhot, Productions maraîchères Mailhot;
Monsieur Vincent Mailhot, Lanauco;
Monsieur Martin Perreault, promoteur;
Madame Magaly Guitel, Fromagerie la Suisse Normande;
Monsieur Jean-Philippe Lemire, Chambre de commerce et de
l’industrie de la MRC de Montcalm;
Monsieur Louis-Charles Thouin, député de Rousseau, ou son
représentant;
Monsieur
Nicolas
Rousseau,
directeur
général
et
greffier-trésorier.
Adoptée à l'unanimité.

11.6

Tourisme Lanaudière – Représentants
Résolution numéro 2021-11-12231
CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté est
membre de Tourisme Lanaudière;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer deux représentants de
la Municipalité régionale de comté ;
IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique Venne et résolu :
DE NOMMER les personnes suivantes à titre de représentants de
la Municipalité régionale de comté à Tourisme Lanaudière:
-

M. Patrick Massé, préfet;
M. Richard Desormiers.
Adoptée à l'unanimité.

12.

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

12.1

Comptes à payer et liste des déboursés

12.1.1

Comptes à payer – Municipalité régionale de comté
Résolution numéro 2021-11-12232
CONSIDÉRANT la liste des comptes à payer pour la Municipalité
régionale de comté en date du 17 novembre 2021, remise aux
membres du conseil;
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CONSIDÉRANT que le directeur général et greffier-trésorier
certifie que les crédits sont disponibles aux fins des présentes
dépenses;
IL EST PROPOSÉ par Mme Ghislaine Pomerleau et résolu :
D’APPROUVER toutes les dépenses apparaissant à la liste des
comptes à payer pour la Municipalité régionale de comté en date
du 17 novembre 2021, au montant de 1 235 880,61 $.
Adoptée à l'unanimité.

12.1.2

Comptes à payer – Service de sécurité incendie
Résolution numéro 2021-11-12233
CONSIDÉRANT la liste des comptes à payer pour le service de
sécurité incendie en date du 17 novembre 2021, remise aux
membres du conseil;
CONSIDÉRANT que le directeur général et greffier-trésorier
certifie que les crédits sont disponibles aux fins des présentes
dépenses;
IL EST PROPOSÉ par Mme Josyanne Forest et résolu :
D’APPROUVER toutes les dépenses apparaissant à la liste des
comptes à payer pour le service de sécurité incendie en date du
17 novembre 2021, au montant de 31 693,10$.
Adoptée à l'unanimité.

12.1.3

Liste des déboursés
Le directeur général et greffier-trésorier dépose la liste des
déboursés qu’il a effectués pour un montant de 1 833 753,80 $,
pour la période du 1er au 31 octobre 2021.

12.2

Déclaration des intérêts pécuniaires du préfet
Conformément à l’article 357 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2), le
directeur général et greffier-trésorier dépose la déclaration des
intérêts pécuniaires de M. Patrick Massé, préfet.
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12.3

Services professionnels en évaluation foncière – Contrat
AP/2021-033 – LBP Évaluateurs agréés
Résolution numéro 2021-11-12234
ATTENDU l'appel d’offres public numéro AP/2021-033 pour les
services professionnels en évaluation foncière pour les années
2022 à 2027 inclusivement;
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 520 sur la gestion
contractuelle en vigueur;
CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté a reçu
une seule soumission, soit la firme LBP Évaluateurs agréés;
CONSIDÉRANT que suite à l’étude et l’analyse de la soumission
par le comité de sélection, la soumission déposée par la firme
LBP Évaluateurs agréés est reconnue conforme, suivant les
conditions d’admissibilité et de conformité exigées au devis
d’appel d’offres;
CONSIDÉRANT que le montant estimé pour le contrat des
services professionnels en évaluation foncière était de
5 663 952,49 $, toutes taxes comprises;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 938.3 du Code municipal
du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1), la Municipalité régionale de
comté peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le
contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission,
sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix
proposé accuse un écart important avec celui prévu dans
l’estimation établie par la municipalité;
IL EST PROPOSÉ par M. Germain Majeau résolu :
D’OCTROYER le contrat à la firme LBP Évaluateurs agréés pour
les services professionnels en évaluation foncière de 2022 à
2027, pour un montant de 6 029 132,63 $, toutes taxes
comprises, incluant l’ajout d’indexation au devis pour la tenue à
jour ainsi que le retrait de la caution pour gages et main
d’œuvre.
D'AUTORISER le préfet et le directeur général et greffiertrésorier à signer tout document donnant plein effet à la
présente résolution.
Adoptée à l'unanimité.
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12.4

Audit financier de l’exercice 2021 – DCA Comptable
Professionnel Agréé – Contrat AP/2021-041
Résolution numéro 2021-11-12235
ATTENDU la recherche de prix numéro AP/2021-041 pour des
services professionnels pour l’audit financier de l’exercice 2021;
CONSIDÉRANT qu’en vertu du Règlement numéro 520 sur la
gestion contractuelle, une recherche de prix auprès deux
2 fournisseurs doit être réalisée pour l’octroi d’un contrat de
services professionnels dont la valeur se situe entre 25 000 $ et
50 000 $;
CONSIDÉRANT la complexité de rédiger une demande de prix
claire et détaillée nous permettant d’éviter des travaux futurs
facturés en extra;
CONSIDÉRANT l’offre de services de la firme DCA Comptable
Professionnel Agréé Inc. d’un montant de 42 425,78 $, toutes
taxes comprises;
IL EST PROPOSÉ par M. Michel Ricard et résolu :
D’AUTORISER la Municipalité régionale de comté à déroger au

Règlement numéro 520 sur la gestion contractuelle.

D’OCTROYER le contrat AP/2021-041 pour l’audit de l’exercice
financier 2021 à la firme DCA Comptable Professionnel Agréé,
pour un montant de 42 425,78 $, toutes taxes comprises.
D'AUTORISER le préfet et le directeur général et greffiertrésorier à signer tout document donnant plein effet à la
présente résolution.
Adoptée à l'unanimité.

12.5

RETIRÉ

12.6

RETIRÉ

12.7

Adhésions 2022
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12.7.1

Fédération québécoise des municipalités
Résolution numéro 2021-11-12236
CONSIDÉRANT l’avis reçu le 4 novembre 2021 de la Fédération
québécoise des municipalités pour le renouvellement de
l’adhésion 2022 au montant de 525,95 $, toutes taxes
comprises;
IL EST PROPOSÉ par M. Michel Jasmin et résolu:
DE PROCÉDER au renouvellement de l’adhésion 2022 à la
Fédération des municipalités du Québec, pour un montant
525,95 $, toutes taxes comprises.
Adoptée à l'unanimité.

12.7.2

Tourisme Lanaudière
Résolution numéro 2021-11-12237
CONSIDÉRANT l’avis reçu le 15 novembre 2021 de Tourisme
Lanaudière pour le renouvellement de l’adhésion 2022 au
montant de 287,44 $, toutes taxes comprises, si celle-ci est
payée avant le 1er décembre 2021 ;
IL EST PROPOSÉ par Richard Desormiers et résolu:
DE PROCÉDER au renouvellement de l’adhésion 2022 à Tourisme
Lanaudière, pour un montant 287,44 $, toutes taxes comprises.
Adoptée à l'unanimité.

13.

BUDGET 2022

13.1

Adoption des prévisions budgétaires

13.1.1

Partie 1 du budget – 10 municipalités locales
Résolution numéro 2021-11-12238
ATTENDU l’obligation d’adopter le budget pour l’année financière
suivante à la séance de novembre, conformément à l’article
148.0.2 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1);
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CONSIDÉRANT le dépôt par la directeur général et greffiertrésorier d’un projet équilibré des prévisions budgétaires 2022 de
la partie 1, prévoyant des revenus de 9 378 737$, une
affectation du surplus non affecté de 505 000 $ et des
dépenses et totalisant 9 883 737 $, se détaillant comme suit :
REVENUS ET AFFECTATIONS
QUOTES-PARTS GÉNÉRALE
QUOTE-PART ÉVALUATION
QUOTE-PART PARC
REVENUS DE FONCTIONNEMENT
AFFECTATION DU SURPLUS

3 891 297 $
917 567 $
124 484 $
4 445 389 $
505 000 $
TOTAL

9 883 737 $

CRÉDITS BUDGÉTAIRES (dépenses)
ADMINISTRATION
1 701 106 $
CONSEIL & ÉLECTIONS
641 837 $
COUR
417 381 $
GREFFE
257 026 $
VENTES POUR TAXES
35 000 $
ÉVALUATION
917 567 $
LOISIRS ET CULTURE
164 474 $
FIBRE OPTIQUE
665 674 $
SÉCURITÉ PUBLIQUE
93 128 $
CARRIÈRES SABLIÈRES
522 000 $
TRANSPORT
1 832 196 $
COURS D'EAU
358 457 $
PARC RÉGIONAL
586 700 $
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
573 190 $
MILIEU DE VIE
674 383 $
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
443 618 $
TOTAL 9 883 737 $

CONSIDÉRANT que la partie 1 du budget est applicable aux
10 municipalités locales;
CONSIDÉRANT le projet des prévisions des revenus et des
dépenses de la partie 1 remis aux membres du conseil;
IL EST PROPOSÉ par Mme Josyanne Forest et résolu :
D’ADOPTER les prévisions de revenus et dépenses de la partie 1
du budget pour l'année 2022, telles que remises aux membres
du conseil.
Adoptée à l'unanimité.
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13.1.2

Partie 2 du budget – Service sécurité incendie –
4 municipalités locales
Résolution numéro 2021-11-12239
ATTENDU l’obligation d’adopter le budget pour l’année financière
suivante à la séance de novembre, conformément à l’article
148.0.2 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1);
CONSIDÉRANT le dépôt par le directeur général et greffiertrésorier d’un projet équilibré des prévisions budgétaires 2022 de
la partie 2, prévoyant des revenus égaux aux dépenses et
totalisant 1 998 254 $;
CONSIDÉRANT que la partie 2 du budget est applicable aux
4 municipalités locales suivantes :
-

Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité

de
de
de
de

Saint-Alexis;
Saint-Esprit;
Saint-Jacques;
Roch-de-L’Achigan;

CONSIDÉRANT le projet des prévisions des revenus et des
dépenses de la partie 2 remis aux membres du conseil;
IL EST PROPOSÉ par Mme Josyanne Forest et résolu :
D’ADOPTER les prévisions de revenus et dépenses de la partie 2
du budget pour l'année 2022, telles que remises aux membres
du conseil.
Adoptée à l'unanimité.

13.1.3

Partie 4 du budget – Service de la sécurité publique –
Système de radiocommunication – 9 municipalités
locales
Résolution numéro 2021-11-12240
ATTENDU l’obligation d’adopter le budget pour l’année financière
suivante à la séance de novembre, conformément à l’article
148.0.2 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1);
CONSIDÉRANT le dépôt par le directeur général et greffiertrésorier d’un projet équilibré des prévisions budgétaires 2022
de la partie 4 prévoyant des revenus égaux aux dépenses et
totalisant 8 000 $;
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CONSIDÉRANT que la partie 4 du budget est applicable aux
9 municipalités locales suivantes :
-

Municipalité de Saint-Alexis;
Municipalité de Saint-Calixte;
Municipalité de Saint-Esprit;
Municipalité de Saint-Jacques;
Municipalité de Sainte-Julienne;
Municipalité de Saint-Liguori;
Municipalité de Roch-de-L’Achigan;
Municipalité de Saint-Roch-Ouest;
Ville de Saint-Lin-Laurentides;

CONSIDÉRANT le projet des prévisions des revenus et des
dépenses de la partie 4 remis aux membres du conseil;
IL EST PROPOSÉ par M. Michel Jasmin et résolu :
D’ADOPTER les prévisions de revenus et dépenses de la partie 4
du budget pour l'année 2022, telles que remises aux membres
du conseil.
Adoptée à l'unanimité.

14.

CLÔTURE

14.1

Période de questions
Une période de question est tenue. Quelques personnes posent
des questions et émettent des commentaires.

14.2

Levée de la séance
Résolution numéro 2021-11-12241
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Ghislaine
Pomerleau et résolu de lever la séance à 17 h 35.
Adoptée à l'unanimité.

PATRICK MASSÉ
Préfet

NICOLAS ROUSSEAU
Directeur général et
greffier-trésorier
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Les résolutions numéros 2021-11-12207 à 2021-11-12241 consignées dans
ce procès-verbal sont considérées signées comme si elles l’avaient été une
par une au sens du paragraphe 142 (2) du Code municipal du Québec.

___________________________________
PATRICK MASSÉ
Préfet

