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PROCÈS-VERBAL de la 581e séance ordinaire du conseil de la Municipalité
régionale de comté de Montcalm, tenue à sa salle du conseil, le mardi
5 octobre 2021, à 16 h 30, et à laquelle sont présents:
Par visioconférence :
Madame Ghislaine Pomerleau;
Madame Véronique Venne;
Monsieur Jean-Pierre Charron;
Monsieur Michel Jasmin;
Mhonsieur Robert Perreault;

Monsieur Pierre Lortie;
Monsieur Michel Brisson;
Monsieur Yves Prud’homme;
Monsieur Pierre Mercier;
Madame Josyanne Forest.

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

OUVERTURE

1.1

Ouverture de la 581e séance ordinaire
Le préfet par intérim, M. Patrick Massé, préside la séance et déclare
celle-ci ouverte.
Le préfet par intérim 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 par intérim ne votera pas sur les
propositions.
ATTENDU l’arrêt ministériel numéro 2020-008 du gouvernement du
Québec décrétant des dispositions de prévention suite à la
déclaration d’urgence sanitaire et ATTENDU la résolution portant le
numéro 2020-03-11285 permettant au conseil de siéger en
l’absence du public, les membres du conseil sont réunis en l’absence
de public.

1.2

Ordre du jour
Résolution numéro 2021-10-12177
Considérant l’article 148.1 du Code municipal du Québec (RLRQ,
chapitre C-27.1) et sur une proposition de M. Michel Brisson, il est
résolu d’adopter l’ordre du jour suivant :
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1.

OUVERTURE
1.1
Ouverture de la 581e séance ordinaire
1.2
Ordre du jour – Adoption
1.3
Procès-verbal de la 580e séance ordinaire du
28 septembre 2021 – Adoption
1.4
Période de questions

2.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
2.1 Conformité au Schéma d’aménagement et de
développement – Saint-Esprit – Règlement 6692021 – Déclaration
2.2 Programme d’aménagement durable des forêts –
Révision de l’entente intermunicipale – Autorisation
2.3 Bourse du carbone Scol’ERE – Compensation des
émissions de GES – Adoption
2.4 Document indiquant la nature des modifications –
Règlement numéro 205-2 modifiant le schéma
d’aménagement révisé de la MRC de Montcalm afin
d’autoriser la vente, le mélange et l’entreposage
de semences, d’engrais, de fertilisants et de
pesticides à des fins agricoles dans l’aire agricole
dynamique – Adoption
2.5 Libération des retenues finales – Travaux cours
d'eau 2020 – Cours d'eau Desrochers –
Autorisation de paiement
2.6 Résolution numéro 2021-06-12060 – Document sur
la nature des modifications – Règlement numéro
205-1 modifiant le schéma d’aménagement révisé
de la MRC de Montcalm afin d’autoriser la culture
des végétaux dans certaines aires industrielles –
Procès-verbal de correction

3.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
3.1
Fonds locaux d’investissement – Moratoire –
Adoption
3.2
Programme d’appui aux collectivités – Maind’œuvre immigrante – Demande d’aide financière
– Adoption
3.3
Ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité
sociale – Demande de code d'enregistrement –
Adoption

4.

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Compensation salaire des cadres – Adoption
4.2
Régime enregistré d’épargne-retraite des cadres
– Adoption
4.3
Coordonnateur du schéma de couverture de
risques en sécurité incendie – M. Christian ViauSouligny – Embauche
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4.4
4.5

4.6
4.7

Directrice du service des finances – Mme Isabelle
Carpentier – Permanence
Directeur du service de l'aménagement et de
l’environnement – M. Patrick Gauthier – Contrat
de travail – Adoption
Employé 90016 – Probation – Fin d’emploi –
Adoption
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la
Municipalité régionale de comté de Montcalm CSN - Entente de principe - Adoption

5.

SÉCURITÉ INCENDIE
5.1
Règlement numéro 521 décrétant une dépense et
un emprunt de 430 000 $ pour l’acquisition de
véhicules d’urgence pour le Service de sécurité
incendie – Adoption
5.2
Contrat pour la fourniture d'un service de
ravitaillement en air respirable et autres services
connexes – Addenda 2 – Adoption
5.3
Entente relative à l’établissement du plan d'aide
mutuelle pour la protection contre l'incendie
5.3.1 Ville de Saint-Lin-Laurentides – Adoption
5.3.2 Municipalité de Sainte-Julienne – Adoption

6.

TÉLÉCOMMUNICATIONS
6.1
RETIRÉ
6.2
Règlement numéro 522 décrétant une dépense et
un emprunt de 288 715 $ pour l’acquisition de
terrains sur la rue Grégoire à Saint-Esprit –
Adoption

7.

COMMUNICATIONS, CULTURE ET TOURISME

8.

COUR MUNICIPALE RÉGIONALE

9.

AMÉLIORATION DES MILIEUX DE VIE
9.1
Projet de plan de gestion des matières résiduelles
révisé – Adoption
9.2
Politique de développement social intégrée,
incluant le plan d’action Municipalité Amie des
Aînés de la Municipalité régionale de comté –
Adoption

10.

TRANSPORT EN COMMUN

11.

ORGANISMES ET COMITÉS
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12.

13.

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
12.1 Comptes à payer – Municipalité régionale de
comté – Adoption
12.2 Obtention d’une carte Visa Affaires pour le
directeur du service de développement
économique – Autorisation
12.3 Règlement numéro 523 concernant la
tarification de certains services – Adoption
12.4 États comparatifs financiers – Dépôt
12.5 Demande d’appui – Office régional d’habitation
– Initiative pour la création rapide de logements
12.6 Augmentation de la limite de la carte de crédit
du directeur général et secrétaire-trésorier –
Autorisation
CLÔTURE
13.1 Période de questions
13.2 Levée de la séance
Adoptée à l'unanimité.

1.3

Procès-verbal de
28 septembre 2021

la

580e

séance

ordinaire

du

Résolution numéro 2021-10-12178
Il est proposé par M. Pierre Mercier et résolu que le procès-verbal
de la 580e séance ordinaire du 28 septembre 2021 soit adopté tel
que présenté.

1.4

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

2.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

2.1

Conformité
au
Schéma
d’aménagement
et
développement – Saint-Esprit – Règlement 669-2021

de

Résolution numéro 2021-10-12179
ATTENDU l'adoption par la Municipalité de Saint-Esprit du

Règlement numéro 669-2021 modifiant le règlement de zonage
numéro 364 afin d’agrandir la zone H-25 à même la zone C-31 et
de permettre l’usage résidentiel bifamilial dans la zone H-25;
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ATTENDU les articles 137.2 et 137.3 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);
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 669-2021 modifiant le

règlement de zonage numéro 364 afin d’agrandir la zone H-25 à
même la zone C-31 et de permettre l’usage résidentiel bifamilial
dans la zone H-25 de la Municipalité de Saint-Esprit 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.

2.2

Programme d’aménagement durable des forêts – Révision
de l’entente intermunicipale
Résolution numéro 2021-10-12180
CONSIDÉRANT que le 24 août 2021, le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs a confirmé le renouvellement du Programme
d’aménagement durable des forêts pour les années 2021 à 2024;
CONSIDÉRANT que l’enveloppe attribuée à la région de
Lanaudière demeure identique à celle reçue depuis 2015, soit un
montant de 382 750 $ pour trois ans;
CONSIDÉRANT que les municipalités régionales de comté de la
région de Lanaudière doivent désigner celle d’entre elles qui sera
mandatée pour administrer les sommes consenties dans le cadre
de ce programme et agir à titre de répondant unique auprès du
Ministère;
CONSIDÉRANT
que
les
nouveautés
au
Programme
d’aménagement durable des forêts 2021-2024 sont les suivantes :
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-

Ajout dans les dépenses admissibles du remboursement des
frais de déplacement et de séjour des participants aux
rencontres de la Table de gestion intégrée des ressources et
du territoire et des comités qui en découlent pour les
organismes à but non lucratif et les personnes à titre
individuel;

-

Ajout de nouveaux travaux réalisés sur
multiusages admissibles à du financement;

-

Ajout de nouvelles activités admissibles à du financement
visant à développer une approche stratégique régionale et
visant la réalisation de projets structurants ou la mise en
œuvre d’une démarche de planification forestière collaborative
intégrée;

CONSIDÉRANT que les modifications
d’aménagement durable des forêts
spécifiques et la reddition de compte
activités admissibles et à simplifier
l’application du programme;

les

chemins

apportées au Programme
concernant les objectifs
visent à mieux baliser les
les étapes nécessaires à

CONSIDÉRANT le lancement de l’appel de projets 2022-2023 dès
l’automne 2021 afin que les projets financés puissent être mis en
œuvre dès le 1er avril 2022;
CONSIDÉRANT qu’une copie de l’entente de délégation concernant
la gestion du Programme d’aménagement durable des forêts, du
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est remise aux
membres du conseil;
IL EST PROPOSÉ par Mme Josyanne Forest et résolu:
D’ACCEPTER l’entente de délégation concernant la gestion du
Programme d’aménagement durable des forêts, du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs, telle que remise aux membres
du conseil.
DE DÉSIGNER la Municipalité régionale de comté de Matawinie à
titre de responsable de l’administration du Programme
d’aménagement durable des forêts pour les années 2021 à 2024.
D'AUTORISER le préfet par intérim et le directeur général et
secrétaire-trésorier à signer tout document donnant plein effet à la
présente résolution.
Adoptée à l'unanimité.
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2.3

Bourse du carbone
émissions de GES

Scol’ERE

–

Compensation

des

Résolution numéro 2021-10-12181
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-03-11327 qui autorisait
la remise d’une somme de 2 891,94 $, par le biais de la Bourse
Scol’ERE, pour offrir de la formation sur les saines habitudes de
vie écoresponsables pour des jeunes fréquentant des écoles de la
municipalité régionale de comté;
CONSIDÉRANT que l’entente proposée par le Conseil régional en
environnement de Lanaudière pour l’année 2021-2022 a pour
objet l’achat de 75 Crédits carbone éducatifs, pour un montant
total de 2 250,26 $, toutes taxes comprises, qui permettra ainsi de
financer l’animation de trois classes sur le territoire de la
municipalité régionale de comté;
CONSIDÉRANT qu’une copie de l’entente de partenariat Carbone
Scol’ERE 2021-2022 entre la Municipalité régionale de comté et le
Conseil régional de l’environnement de Lanaudière est remise aux
membres du conseil ;
IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique Venne et résolu :
D’ACCEPTER l’entente de partenariat Carbone Scol’ERE 20212022, telle que remise aux membres du conseil, incluant l’achat de
75 Crédits carbone éducatifs, pour un montant total de
2 250,26 $, toutes taxes comprises.
DE DÉSIGNER M. Patrick Gauthier, directeur du service de
l’aménagement et de l’environnement, à titre de représentant de
la Municipalité régionale de comté, relativement à la gestion de
l’entente proposée.
D'AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à signer
tout document donnant plein effet à la présente résolution.
Adoptée à l'unanimité.
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2.4

Document indiquant la nature des modifications –
Règlement
numéro
205-2
modifiant
le
schéma
d’aménagement révisé de la MRC de Montcalm afin
d’autoriser la vente, le mélange et l’entreposage de
semences, d’engrais, de fertilisants et de pesticides à des
fins agricoles dans l’aire agricole dynamique
Résolution numéro 2021-10-12182
ATTENDU l’adoption du Règlement numéro 205-2 modifiant le

schéma d’aménagement révisé de la MRC de Montcalm afin
d’autoriser la vente, le mélange et l’entreposage de semences,
d’engrais, de fertilisants et de pesticides à des fins agricoles dans
l’aire agricole dynamique, par la résolution numéro 2021-0612061;

ATTENDU la correspondance datée du 30 août 2021 du ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation indiquant que le
règlement est conforme aux orientations gouvernementales en
matière d’aménagement du territoire, et qu’il entre en vigueur au
moment de sa notification;
CONSIDÉRANT le document sur la nature des modifications tel
que remis aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du
23 février 2021;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 53.11.4 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), la
Municipalité régionale de comté doit adopter un document
indiquant la nature des modifications afin de tenir compte de la
modification du schéma d’aménagement;
IL EST PROPOSÉ par M. Robert Perreault et résolu :
D’ADOPTER le document sur la nature des modifications tel que
déposé et adopté à la séance du 23 février 2021, par la résolution
numéro 2021-02-11847, et faisant partie intégrante de la présente
résolution.
Adoptée à l'unanimité.

2.5

Libération des retenues finales – Travaux cours d'eau
2020 – Cours d'eau Desrochers
Résolution numéro 2021-10-12183
CONSIDÉRANT l’octroi d’un contrat pour la réalisation des travaux
d’entretien dans le cours d’eau Desrochers situé à Saint-Jacques, à
l’entreprise Généreux construction inc., par la résolution numéro
2020-04-11411;
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CONSIDÉRANT que le coût total
216 939,54 $, toutes taxes comprises;

des

travaux

était

de

CONSIDÉRANT que des travaux ont été réalisés le 17 août 2021
afin de corriger certaines déficiences qui avaient été constatées,
lesquelles ont engendré des frais supplémentaires de 1 715,02 $,
toutes taxes comprises, pour la surveillance des travaux par la
firme Parallèle 54 et le contrôle qualitatif des matériaux par la
firme Qualilab;
CONSIDÉRANT que le document d’appel d’offres public prévoit
que les travaux correctifs doivent être réalisés par l’entrepreneur,
et ce, à ses frais;
CONSIDÉRANT que la firme Parallèle 54, surveillant des travaux, a
réalisé la réception finale des travaux le 23 septembre 2021 et
qu’aucun correctif n’est jugé nécessaire;
CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté doit donc
procéder au paiement de la retenue de 10 %;
IL EST PROPOSÉ par M. Michel Jasmin et résolu:
D’AUTORISER le paiement à l’entreprise Généreux construction
inc., d’un montant total correspondant à 19 978,93 $, toutes taxes
comprises.
Adoptée à l'unanimité.

2.6

Résolution numéro 2021-06-12060 – Document sur la
nature des modifications – Règlement numéro 205-1
modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC de
Montcalm afin d’autoriser la culture des végétaux dans
certaines aires industrielles – Procès-verbal de correction
Conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec
(RLRQ, chapitre C-27.1), le directeur général et secrétairetrésorier dépose le procès-verbal de correction signé et déposé
aux livres des délibérations le 4 octobre 2021, lequel modifie la
résolution 2021-06-12060 adoptée à la séance du conseil du
22 juin 2021.
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3.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

3.1

Fonds locaux d’investissement – Moratoire
Résolution numéro 2021-10-12184
CONSIDÉRANT que le Fonds de solidarité du Québec a déjà prévu
accorder des moratoires complets de cinq mois aux entreprises
bénéficiant du prêt Fonds locaux d’investissement – Fonds locaux
de solidarité;
CONSIDÉRANT la directive du ministère de l’Économie et de
l’Innovation d’accorder un moratoire complet pour cinq mois;
IL EST PROPOSÉ par M. Yves Prud’Homme et résolu :
D’ACCORDER un moratoire de paiement de cinq mois du capital et
des intérêts aux entreprises ayant un prêt Fonds locaux
d’investissement – Fonds locaux de solidarité avec la Municipalité
régionale de comté pour les mois d’avril, mai, juin, juillet et août
2021, tout en décalant la cédule de remboursement.
Adoptée à l'unanimité.

3.2

Programme d’appui aux collectivités – Main-d’œuvre
immigrante – Demande d’aide financière
Résolution numéro 2021-10-12185
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;
CONSIDÉRANT qu’il soutient également 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 que l’élaboration du plan d’action vise à identifier
les enjeux en matière d’attraction, d’intégration citoyenne,
d’établissement durable et de pleine participation des personnes
immigrantes et des minorités ethnoculturelles ainsi que les actions
à mettre en œuvre;
CONSIDÉRANT que cette exigence préalable a pour but d’assurer
l’implication de la Municipalité régionale de comté et garantir
l’identification d’actions concrètes répondant aux besoins réels de
la collectivité;
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CONSIDÉRANT que ce processus s’avère fondamental pour
contribuer au succès de la pleine participation des personnes
immigrantes et des minorités ethnoculturelles, de l’établissement
de relations interculturelles harmonieuses et à la régionalisation de
l’immigration hors des grands centres;
CONSIDÉRANT que le plan d’action, réalisé en concertation avec
les acteurs du milieu et l’appui du Ministère, doit présenter les
projets à mettre en œuvre dans le cadre du programme, en plus
d’un budget prévisionnel pour la mise en œuvre de chacun de ces
projets;
CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté est la seule
municipalité régionale de comté de Lanaudière ne possédant pas
encore un plan d’action;
CONSIDÉRANT que le ministère de l’Immigration, Francisation et
Intégration du Québec est en processus d’appel de projets pour
financer des démarches de réalisation de plans d’action à l’échelle
des municipalités régionales de comté du Québec;
CONSIDÉRANT que le taux de la subvention est de 50 % pour la
réalisation du plan d’action d’une municipalité régionale de comté;
IL EST PROPOSÉ par Mme Josyanne Forest et résolu:
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-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.
Adoptée à l'unanimité.

3.3

Ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale
– Demande de code d'enregistrement
Résolution numéro 2021-10-12186
CONSIDÉRANT qu’afin d’accéder aux services en ligne du
ministère du Travail, Emploi et Solidarité sociale pour la gestion de
la mesure Soutien au travail autonome, il est nécessaire de
demander un code d’enregistrement propre à chaque employé qui
gère cette mesure;
CONSIDÉRANT que l’accès est valide pour une durée d’une année
et doit être renouvelé annuellement;
IL EST PROPOSÉ par M. Michel Jasmin et résolu:
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D’AUTORISER M. Pierre Alex Labelle à transiger avec Emploi
Québec en lui donnant accès à l’application Service en ligne des
intervenants externes.
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à signer
tout document donnant plein effet à la présente résolution.
Adoptée à l'unanimité.

4.

RESSOURCES HUMAINES

4.1

Compensation salaire des cadres
Résolution numéro 2021-10-12187
CONSIDÉRANT qu’au 1er janvier 2021, il fut convenu d’allouer au
personnel cadre une augmentation d’un minimum de 2 %;
CONSIDÉRANT qu’après vérification auprès de l’ensemble du
personnel cadre, il s’est avéré que M. Stéphane Paré, directeur du
service de développement économique, et Mme Jacinthe Mailhot,
directrice du service d’amélioration des milieux de vie, avaient
reçu uniquement l’indice des prix à la consommation de 0,6%;
IL EST PROPOSÉ par Mme Ghislaine Pomerleau et résolu:
D’ALLOUER la compensation monétaire suivante aux deux
employés suivants afin de régulariser la situation :
-

M. Stéphane Paré :
Mme Jacinthe Mailhot :

596 $;
218 $.
Adoptée à l'unanimité.

4.2

Régime enregistré d’épargne-retraite des cadres
Résolution numéro 2021-10-12188
CONSIDÉRANT les contrats de travail convenus entre la
Municipalité régionale de comté et le personnel cadre en date du
5 octobre 2021;
IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Pierre Charron et résolu:
D’APPORTER les modifications suivantes aux contrats de travail de
l’ensemble du personnel cadre :
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-

d’augmenter la cotisation de l’employeur au Régime enregistré
d’épargne-retraite des cadres à 5 % à compter du 11 octobre
2021, conditionnellement à ce que l’employé y contribue à la
même hauteur et ;

-

que les clauses d’inflation soient d’un minimum de 1 % et d’un
maximum de 3 %.

D'AUTORISER le préfet par intérim et le directeur général et
secrétaire-trésorier à signer tout document donnant plein effet à la
présente résolution.
Adoptée à l'unanimité.
4.3

Coordonnateur du schéma de couverture de risques en
sécurité incendie - M. Christian Viau-Souligny
Résolution numéro 2021-10-12189
CONSIDÉRANT la démission de M. Christian Viau-Souligny au
poste de directeur adjoint du service de sécurité incendie - Volet
administratif ;
CONSIDÉRANT que M. Viau-Souligny souhaite conserver son poste
de coordonnateur du schéma de couverture de risques en sécurité
incendie, mais à temps partiel;
CONSIDÉRANT que son mandat consistera à procéder au
renouvellement du schéma de couverture de risques en sécurité
incendie et d’en assurer le suivi suite à son adoption;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général et
secrétaire-trésorier;
IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique Venne et résolu:
D’EMBAUCHER M. Christian Viau-Souligny au poste de
coordonnateur du schéma de couverture de risques en sécurité
incendie, selon les modalités négociées entre les parties.
D'AUTORISER le préfet par intérim et le directeur général et
secrétaire-trésorier à signer tout document donnant plein effet à la
présente résolution.
Adoptée à l'unanimité.
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4.4

Directrice du Service des finances – Mme Isabelle
Carpentier
Résolution numéro 2021-10-12190
ATTENDU l’embauche de Mme Isabelle Carpentier au poste de
directrice des finances, en date du 1er mars 2021, par la résolution
numéro 2021-02-11898;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général et
secrétaire-trésorier;
IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Pierre Charron et résolu:
DE CONFIRMER l’emploi de Mme Isabelle Carpentier, au poste de
directrice des finances.
Adoptée à l'unanimité.

4.5

Directeur du service de l'aménagement
l’environnement – M. Patrick Gauthier

et

de

Résolution numéro 2021-10-12191
CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail du directeur du
service de l’aménagement et de l’environnement présenté aux
membres du conseil;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général et
secrétaire-trésorier;
IL EST PROPOSÉ par Mme Ghislaine Pomerleau et résolu :
DE PROCÉDER au renouvellement du contrat de travail de
M. Patrick Gauthier, directeur du service de l’aménagement et de
l’environnement, selon les conditions convenues entre les parties,
le tout tel que remis aux membres du conseil, à compter du
11 octobre 2021.
D'AUTORISER le préfet par intérim et le directeur général et
secrétaire-trésorier à signer tout document donnant plein effet à la
présente résolution.
Adoptée à l'unanimité.
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4.6

Employé matricule 90016 – Probation – Fin d’emploi
Résolution numéro 2021-10-12192
ATTENDU la période probation de l’employé matricule 90016;
CONSIDÉRANT le rapport du directeur général et secrétairetrésorier;
IL EST PROPOSÉ par M. Pierre Lortie et résolu:
DE METTRE fin à l’emploi, en date du 8 octobre 2021, de
l’employé matricule 90016.
Adoptée à l'unanimité.

4.7

Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Municipalité
régionale de comté de Montcalm - CSN – Entente de
principe
Résolution numéro 2021-10-12193
CONSIDÉRANT que la convention collective des travailleuses et
travailleurs de la Municipalité régionale de comté de Montcalm CSN est échue depuis le 31 décembre 2018;
CONSIDÉRANT que les négociations concernant le renouvellement
de la convention collective avec le Syndicat des travailleuses et
travailleurs de la Municipalité régionale de comté de Montcalm CSN;
CONSIDÉRANT qu’une copie de la nouvelle convention collective
est remise aux membres du conseil ;
IL EST PROPOSÉ par M. Michel Jasmin et résolu:
D’ADOPTER la convention collective négociée avec le Syndicat des
travailleuses et travailleurs de la Municipalité régionale de comté
de Montcalm - CSN, telle que remise aux membres du conseil.
D’AUTORISER le préfet par intérim et le directeur général et
secrétaire-trésorier à signer tout document donnant plein effet à la
présente résolution.
Adoptée à l'unanimité.
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5.

SÉCURITÉ INCENDIE

5.1

Règlement numéro 521 décrétant une dépense et un
emprunt de 430 000 $ pour l’acquisition de véhicules
d’urgence pour le Service de sécurité incendie
Résolution numéro 2021-10-12194
ATTENDU l’avis de motion donné le 28 septembre 2021 par
M. Robert Perreault annonçant l’adoption lors d’une prochaine
séance d’un projet de règlement décrétant une dépense et un
emprunt de 430 000 $ pour l’acquisition de véhicules d’urgence
pour le Service de sécurité incendie;
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement fut remise aux
membres du conseil présents lors de l’annonce de l’avis de
motion;
CONSIDÉRANT que le directeur général et secrétaire-trésorier
mentionne que le projet de règlement remis aux membres du
conseil ne comporte aucune modification depuis son dépôt;
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de Règlement numéro 521

décrétant une dépense et un emprunt de 430 000 $ pour
l’acquisition de véhicules d’urgence pour le Service de sécurité
incendie est remise aux membres du conseil;
IL EST PROPOSÉ par M. Yves Prud’Homme et résolu :
D’ADOPTER, tel que rédigé et remis aux membres du conseil, le

Règlement numéro 521 décrétant une dépense et un emprunt de
430 000 $ pour l’acquisition de véhicules d’urgence pour le Service
de sécurité incendie, faisant partie intégrante de la présente,
comme s’il était ici tout au long reproduit.

Adoptée à l'unanimité.

5.2

Contrat pour la fourniture d'un service de ravitaillement
en air respirable et autres services connexes – Addenda 2
Résolution numéro 2021-10-12195
ATTENDU l’octroi d’un contrat pour la fourniture d’un service de
ravitaillement en air respirable et autres services connexes à la
Municipalité de Saint-Charles-Borromée, par la résolution numéro
2019-05-10834;
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CONSIDÉRANT que l’addenda 2 au contrat pour la fourniture d’un
service de ravitaillement en air respirable et autres services
connexes vient clarifier certains éléments quant aux modalités
d’ajout et de départ d’un partenaire, en plus de la répartition des
coûts par partenaire;
CONSIDÉRANT qu’une copie de l’addenda 2 est remise aux
membres du conseil;
IL EST PROPOSÉ par M. Michel Brisson et résolu :
D’ADOPTER l’addenda 2 au contrat pour la fourniture d’un service
de ravitaillement en air respirable et autres services connexes avec
la Municipalité de Saint-Charles-Borromée, tel que remis aux
membres du conseil.
D'AUTORISER le préfet par intérim et le directeur général et
secrétaire-trésorier à signer tout document donnant plein effet à la
présente résolution.
Adoptée à l'unanimité.

5.3

Entente relative à l’établissement du plan d'aide mutuelle
pour la protection contre l'incendie

5.3.1

Ville de Saint-Lin-Laurentides
Résolution numéro 2021-10-12196
CONSIDÉRANT le dépôt d’une nouvelle entente relative à la
fourniture mutuelle de service en matière de sécurité incendie
entre la Municipalité régionale de comté et la Ville de Saint-LinLaurentides;
ATTENDU les dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur
les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et l’article 569 et suivants
du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) autorisant
les municipalités à conclure une entente avec toute autre
municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, relativement à tout
ou en partie d’un domaine de leur compétence;
ATTENDU les dispositions de l’article 33 de la Loi sur la sécurité
incendie (RLRQ, chapitre S-3.4);
CONSIDÉRANT que l’entente a pour but de permettre à la
Municipalité régionale de comté et à la Ville de Saint-LinLaurentides de se prêter mutuellement assistance pour le combat
des incendies et pour l’échange de ressources selon certaines
conditions précisées dans ladite entente;
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CONSIDÉRANT le projet d’entente remis aux membres du
conseil;
IL EST PROPOSÉ par M. Robert Perreault et résolu :
D’ADOPTER le projet d’entente entre la Municipalité régionale de
comté et la Ville de Saint-Lin-Laurentides pour la fourniture
mutuelle de service en matière de sécurité incendie, tel que remis
aux membres du conseil.
D'AUTORISER le préfet par intérim et le directeur général et
secrétaire-trésorier à signer tout document donnant plein effet à la
présente résolution.
Adoptée à l'unanimité.

5.3.2

Municipalité de Sainte-Julienne
Résolution numéro 2021-10-12197
CONSIDÉRANT le dépôt d’une nouvelle entente relative à la
fourniture mutuelle de service en matière de sécurité incendie
entre la Municipalité régionale de comté et la Municipalité de
Sainte-Julienne;
ATTENDU les dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur
les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et l’article 569 et suivants
du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) autorisant
les municipalités à conclure une entente avec toute autre
municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, relativement à tout
ou en partie d’un domaine de leur compétence;
ATTENDU les dispositions de l’article 33 de la Loi sur la sécurité
incendie (RLRQ, chapitre S-3.4);
CONSIDÉRANT que l’entente a pour but de permettre à la
Municipalité régionale de comté et à la Municipalité de SainteJulienne de se prêter mutuellement assistance pour le combat
des incendies et pour l’échange de ressources selon certaines
conditions précisées dans ladite entente;
CONSIDÉRANT le projet d’entente remis aux membres du
conseil;
IL EST PROPOSÉ par Mme Josyanne Forest et résolu :
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D’ADOPTER le projet d’entente entre la Municipalité régionale de
comté et la Municipalité de Sainte-Julienne pour la fourniture
mutuelle de service en matière de sécurité incendie, tel que remis
aux membres du conseil.
D'AUTORISER le préfet par intérim et le directeur général et
secrétaire-trésorier à signer tout document donnant plein effet à la
présente résolution.
Adoptée à l'unanimité.

6.

TÉLÉCOMMUNICATIONS

6.1

RETIRÉ

6.2

Règlement numéro 522 décrétant une dépense et un
emprunt de 288 715 $ pour l’acquisition de terrains sur la
rue Grégoire à Saint-Esprit
Résolution numéro 2021-10-12198
ATTENDU l’avis de motion donné le 28 septembre 2021 par Mme
Ghislaine Pomerleau annonçant l’adoption lors d’une prochaine
séance d’un projet de règlement décrétant une dépense et un
emprunt de 288 715 $ pour l’acquisition de terrains sur la rue
Grégoire à Saint-Esprit;
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement fut remise aux
membres du conseil présents lors de l’annonce de l’avis;
CONSIDÉRANT que le directeur général et secrétaire-trésorier
mentionne que le projet de règlement remis aux membres du
conseil ne comporte aucune modification depuis son dépôt;
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de Règlement numéro 522

décrétant une dépense et un emprunt de 288 715 $ pour
l’acquisition de terrains sur la rue Grégoire à Saint-Esprit est
remise aux membres du conseil;

IL EST PROPOSÉ par Mme Ghislaine Pomerleau et résolu :
D’ADOPTER, tel que rédigé et remis aux membres du conseil, le

Règlement numéro 522 décrétant une dépense et un emprunt de
288 715 $ pour l’acquisition de terrains sur la rue Grégoire à
Saint-Esprit, faisant partie intégrante de la présente, comme s’il
était ici tout au long reproduit.

Adoptée à l'unanimité.
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7.

COMMUNICATIONS, CULTURE ET TOURISME

8.

COUR MUNICIPALE RÉGIONALE

9.

AMÉLIORATION DES MILIEUX DE VIE

9.1

Projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé
Résolution numéro 2021-10-12199
CONSIDÉRANT que le plan de gestion des matières résiduelles de
la Municipalité régionale de comté est en vigueur depuis le
27 octobre 2016 ;
CONSIDÉRANT qu’en vertu du 2e alinéa de l’article 53.23 de la Loi
sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), les municipalités
régionales de comté ont l’obligation de réviser leur plan de gestion
des matières résiduelles tous les sept ans;
CONSIDÉRANT qu’à cette fin, la Municipalité régionale de comté
doit adopter, au plus tard à la date du cinquième anniversaire de
l’entrée en vigueur du plan de gestion des matières résiduelles, un
projet de plan révisé;
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de plan de gestion des
matières résiduelles révisé est remise aux membres du conseil;
IL EST PROPOSÉ par Mme Josyanne Forest et résolu:
D’ADOPTER le projet de plan de gestion des matières résiduelles
révisé, tel que remis aux membres du conseil.
DE TRANSMETTRE copie conforme de la présente résolution ainsi
que le projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé
aux municipalités locales de la Municipalité régionale de comté et
aux municipalités régionales de comté de Lanaudière.
Adoptée à l'unanimité.
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9.2

Politique de développement social intégrée, incluant le
plan d’action Municipalité amie des aînés de la
Municipalité régionale de comté
Résolution numéro 2021-10-12200
CONSIDÉRANT qu’en 2019, la Municipalité régionale de comté et
six de ses municipalités locales ont manifesté leur intérêt
d’élaborer ou d’actualiser leur politique « Municipalité amie des
aînés »;
CONSIDÉRANT qu’au terme de la démarche entreprise, tous ont
convenu :
-

de rédiger une seule politique « Municipalité amie des aînés »
pour l’ensemble du territoire ;

-

que chaque municipalité participante et la Municipalité
régionale de comté auraient leurs propres actions, le tout pour
une durée de 5 ans;

CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté a entrepris
en 2020 l’élaboration d’une politique de développement social
intégrée, laquelle visait le développement social du territoire
montcalmois intégrant trois démarches importantes :
-

La démarche « Municipalité amie des aînés » visant à adapter
les services et les infrastructures au vieillissement de la
population;

-

La démarche territoriale pour l’amélioration des conditions de
vie par la réussite éducative, la solidarité et l’inclusion sociale
visant les personnes vulnérables ou susceptibles de
vulnérabilité, de même que le développement et la valorisation
du plein potentiel des personnes dans une perspective
d’inclusion sociale;

-

La démarche d’élaboration d’une politique de développement
social visant l’amélioration des conditions de vie de l’ensemble
de la population ainsi que la réduction des inégalités sociales;

CONSIDÉRANT que la Politique de développement social intégrée
rend compte de l’intégralité de ces trois démarches ainsi que de
leur mise en commun dans un seul et même document qui
guidera le développement social du territoire pour les années à
venir;
CONSIDÉRANT que les membres des comités de pilotage
« Politique de développement social intégrée » et « Municipalité
amie des aînés » ont contribué à l’élaboration et aux travaux de la
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Politique de développement social intégrée et à la rédaction du
plan d’action « Municipalité amie des aînés » de la Municipalité
régionale de comté;
IL EST PROPOSÉ par Mme Ghislaine Pomerleau et résolu :
D’ADOPTER la Politique de développement social intégrée et le
plan d’action 2021-2026 de la Municipalité régionale de comté
dans le cadre de la démarche « Municipalité amie des aînés ».
Adoptée à l'unanimité.

10.

TRANSPORT EN COMMUN

11.

ORGANISMES ET COMITÉS

12.

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

12.1

Comptes à payer – Municipalité régionale de comté
Résolution numéro 2021-10-12201
CONSIDÉRANT la liste des comptes à payer pour la Municipalité
régionale de comté en date du 28 septembre 2021, remise aux
membres du conseil;
CONSIDÉRANT que le directeur général et secrétaire-trésorier
certifie que les crédits sont disponibles aux fins des présentes
dépenses;
IL EST PROPOSÉ par M. Michel Brisson et résolu :
D’APPROUVER toutes les dépenses apparaissant à la liste des
comptes à payer pour la Municipalité régionale de comté en date
du 1er octobre 2021, au montant de 443 740,11 $.
Adoptée à l'unanimité.
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12.2

Obtention d’une carte Visa Affaires pour le directeur du
service de développement économique
Résolution numéro 2021-10-12202
CONSIDÉRANT la demande de M. Stéphane Paré, directeur du
directeur du service de développement économique, de lui fournir
une carte de crédit afin de pouvoir régler certaines dépenses
inhérentes à sa fonction;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général et
secrétaire-trésorier ;
IL EST PROPOSÉ par M. Pierre Mercier et résolu:
D’AUTORISER M. Stéphane Paré, directeur du service de
développement économique, à emprunter, auprès de la Fédération
des caisses Desjardins, un montant maximum de 2 000 $ au
moyen de la carte de crédit Affaires.
QUE toutes les dispositions afférentes à l’entente de carte de
crédit Affaires / MRC de Montcalm prévalent.
D'AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à signer
tout document donnant plein effet à la présente résolution.
Adoptée à l'unanimité.

12.3

Règlement numéro 523 concernant la tarification de
certains services
Résolution numéro 2021-10-12203
ATTENDU l’avis de motion donné le 28 septembre 2021 par Mme
Véronique Venne annonçant l’adoption lors d’une prochaine
séance d’un projet de règlement concernant la tarification de
certains services;
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement fut remise aux
membres du conseil présents lors de l’annonce de l’avis de
motion;
CONSIDÉRANT que le directeur général et secrétaire-trésorier
mentionne que le projet de règlement remis aux membres du
conseil ne comporte aucune modification depuis son dépôt;
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CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de Règlement numéro 523
concernant la tarification de certains services est remise aux
membres du conseil;
IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique Venne et résolu :
D’ADOPTER, tel que rédigé et remis aux membres du conseil, le

Règlement numéro 523 concernant la tarification de certains
services, faisant partie intégrante de la présente, comme s’il était
ici tout au long reproduit.

Adoptée à l'unanimité.

12.4

États comparatifs financiers
Conformément à l’article 176.4 du Code municipal du Québec
(RLRQ, chapitre C-27.1), le directeur général et secrétairetrésorier dépose deux états comparatifs.
Le premier compare les revenus et dépenses de l’exercice
financier courant au 31 août 2021 et ceux de l’exercice précédent
qui ont été réalisés au cours de la période correspondante.
Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est
prévue pour l’exercice financier courant et ceux qui ont été prévus
par le budget, selon les renseignements dont dispose le directeur
général et secrétaire-trésorier.

12.5

Demande d’appui – Office régional d’habitation
Initiative pour la création rapide de logements

–

Résolution numéro 2021-10-12204
CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Canada, par l’entremise
de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, a lancé le
programme Initiative pour la création rapide de logements;
CONSIDÉRANT que ce fonds vise :
-

à créer de nouveaux logements abordables pour les personnes
et les populations vulnérables;

-

à soutenir la création de nouveaux logements abordables
permanents;

-

à financer la construction de nouveaux logements locatifs,
l’acquisition de terrains et la conversion ou la remise en état
d’immeubles existants pour y aménager des logements
abordables;
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CONSIDÉRANT que tous les fonds doivent être engagés le plus
rapidement possible pour que les logements soient disponibles
dans les 12 mois suivant la conclusion des ententes, à moins qu’il
en soit convenu autrement;
CONSIDÉRANT que l’Office régional d’habitation de Montcalm
demande l’appui de la Municipalité régionale de comté dans sa
demande d’aide financière dans le cadre du programme Initiative
pour la création rapide de logements pour la construction d’un
30 logements dans l’une des dix municipalités locales de la
Municipalité régionale de comté pour des Montcalmois ayant des
besoins spéciaux en matière de logement temporaire ou
permanent;
CONSIDÉRANT que l’Office régional d’habitation vise une clientèle
qui a des besoins particuliers et dont la condition nécessite des
installations spéciales et des services d’assistance personnelle sur
place;
CONSIDÉRANT que la Société d’habitation du Québec étudiera les
demandes admissibles et en déterminera la priorité en fonction de
critères prédéfinis;
CONSIDÉRANT que l’appel de projets de la deuxième phase est
ouvert du 13 septembre au 6 octobre 2021;
IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique Venne et résolu:
D’APPUYER l’Office régional d’habitation de Montcalm dans sa
demande d’aide financière dans le cadre du programme Initiative
pour la création rapide de logements pour la création de 30 unités
de logement sur le territoire de la municipalité régionale de
comté, conditionnellement aux ressources financières disponibles
et au montage financier prévu suite à l’acceptation du projet par
la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
Adoptée à l'unanimité.

12.6

Augmentation de la limite de la carte de crédit du
directeur général et secrétaire-trésorier – Autorisation
Résolution numéro 2021-10-12205
CONSIDÉRANT que le directeur général et secrétaire-trésorier doit
effectuer, avec sa carte de crédit, des achats ponctuels pour le
bureau et procéder à certaines réservations;

9733

CONSIDÉRANT que la limite actuelle de 5 000 $ l’empêche de
réaliser toutes les opérations nécessaires au bon fonctionnement
du bureau de la Municipalité régionale de comté;
IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Pierre Charron et résolu:
D’AUGMENTER la limite du montant de la carte de crédit du
directeur général et secrétaire-trésorier à 7 000 $.
D'AUTORISER le préfet par intérim et le directeur général et
secrétaire-trésorier à signer tout document donnant plein effet à
la présente résolution.
Adoptée à l'unanimité.

13.
13.1

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

13.2

Levée de la séance
Résolution numéro 2021-10-12206
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Michel Jasmin et
résolu de lever la séance à 17 h 15.
Adoptée à l'unanimité.

PATRICK MASSÉ
Préfet par intérim

NICOLAS ROUSSEAU
Directeur général et
secrétaire-trésorier

Les résolutions numéros 2021-10-12177 à 2021-10-12206 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 par intérim

