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RÉUNION DU CONSEIL 

16 AOÛT 2017 

 

 

MERCREDI, le seizième jour du mois d’août deux mille dix-sept 

(16 août 2017), une séance ordinaire des membres du conseil de la 

Municipalité régionale de comté des Chenaux est tenue au bureau de 

celle-ci (630, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes), à compter de DIX-

NEUF HEURES (19 h), à laquelle sont présents : 

 

 

Madame Diane Aubut, mairesse de Sainte-Anne-de-la-Pérade;  

Madame Lise Déry, mairesse de Saint-Stanislas; 

Madame Henriette Desbiens-Rivard, représentante de Batiscan; 

Monsieur Luc Dostaler, maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel; 

Monsieur Christian Gendron, maire de Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 

Monsieur Michel Grosleau, maire de Saint-Prosper-de-Champlain; 

Monsieur Jean-Claude Milot, maire de Saint-Luc-de-Vincennes; 

Monsieur Guy Simon, maire de Champlain; 

Monsieur Guy Veillette, maire de Saint-Narcisse. 

 

Formant quorum sous la présidence de monsieur Gérard Bruneau, préfet de 

la MRC des Chenaux et maire de Saint-Maurice. 

 

 

ASSISTAIT ÉGALEMENT À LA RÉUNION 

 

Monsieur Patrick Baril, directeur général. 

 

 

  2017-08-127  2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par madame Henriette Desbiens-Rivard,  représentante de 

Batiscan, appuyée par madame Diane Aubut, mairesse de Sainte-Anne-

de-la-Pérade, et résolu d’adopter l’ordre du jour suggéré. 

 

 

  ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Lecture d'un texte de réflexion; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2017; 

4. Gestion des ressources humaines : 

 a.  Diagnostic organisationnel; 

5. Finances, matériel, équipement et bâtisses : 

a. Liste des chèques émis et autres sommes déboursées; 

b. Transport collectif – Demande au ministère des Transports; 

c. Règlement 2017-104 en matière de gestion du logement 

social; 

d. Gestion du logement social (requête pour délivrer les lettres 

patentes constituant l’Office régional d’habitation des 

Chenaux); 

e. Requête au lieutenant-gouverneur du Québec pour la 

constitution de l’Office régional d’habitation des Chenaux; 

f. Objets promotionnels; 

g. Octroi du contrat pour l’entretien ménager; 

h. Renouvellement de l’entente avec le Parc de la Rivière 

Batiscan; 

i. Protocole d’entente : Transport collectif et adapté des 

Chenaux;
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  6.  Aménagement et développement du territoire : 

    a. Conformité de règlement(s) municipal(aux); 

   b. Réglementation des territoires contigus (documents disponibles 

sur demande) : 

c. Règlement 2017-103 modifiant le schéma d’aménagement et 

de développement révisé afin d’inclure dans la zone 

d’aménagement prioritaire, les espaces vacants de deux zones 

de réserve dans le périmètre urbain de la municipalité de 

Batiscan; 

d. Projet de règlement de zonage afin de créer une nouvelle zone 

industrielle et d’y autoriser certains usages semi-industriels dans 

la municipalité de Notre-Dame-de-Mont-Carmel; 

e. Demande d’appui du Ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports relativement à 

l’utilisation à des fins autres qu’agricoles et à l’aliénation d’une 

partie de certains lots dans la municipalité de Saint-Narcisse; 

7.  Rapports : 

   a. Représentant(s) à la RGMRM; 

b. Agente de développement culturel - rapports de juin et juillet 

2017; 

c. Comité de développement du territoire; 

d. Comité des ressources humaines; 

e. Service de développement économique; 

8. Fonds de développement du territoire : 

      a. Projets structurants ; 

i. Demandes de commandites; 

ii. Enveloppes dédiées; 

iii. Enveloppes – projets structurants; 

     b.   Demandes régionales; 

     c.  Adoption du rapport 2014-2015 du Pacte rural; 

 9. Appuis demandés; 

10. Correspondance déposée; 

11. Pour votre information;   

12. Autre(s) sujet(s); 

13. Période de questions; 

14. Clôture de la séance. 

 

Adoptée. 

 

 

 

 2017-08-128  3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JUIN 

2017  

 

Il est proposé par monsieur Guy Veillette, maire de Saint-Narcisse, appuyé 

par monsieur Guy Simon, maire de Champlain, et résolu d’approuver, avec 

dispense de lecture, le procès-verbal de la réunion de ce conseil tenue le 

21 juin 2017. 

 

Adoptée. 
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4. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 

     4a. DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL 

 

Monsieur Patrick Baril, directeur général, informe les maires qu’une 

démarche a été entreprise afin de rencontrer individuellement chaque 

employé. À la suite de cette démarche, un diagnostic de l’organisation 

sera présenté incluant des recommandations. Monsieur Baril mentionne 

également qu’un accompagnement du service en ressources humaines de 

la Fédération québécoise des municipalités serait de mise et que ceux-ci 

seront contactés afin de connaître les modalités possibles. 

 

 

   5. FINANCES, MATÉRIEL, ÉQUIPEMENT ET BÂTISSES 

 

 

  2017-08-129   5a. LISTE DES CHÈQUES ÉMIS ET AUTRES SOMMES DÉBOURSÉES 

 

Il est proposé par monsieur Luc Dostaler, maire de Notre-Dame-du-Mont-

Carmel, appuyé par monsieur Christian Gendron, maire de Sainte-

Geneviève-de-Batiscan, et résolu que soit adoptée la liste des chèques 

numéro 10422 à 10510 au 10 août 2017, totalisant 723 646,19 $ . 

 

Adoptée. 

 

 

  2017-08-130   5b. TRANSPORT COLLECTIF – DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

 

Considérant que la Municipalité régionale de comté des Chenaux (MRC) 

offre les services de transport collectif régional depuis octobre 2011 et 

qu’elle appuie financièrement Transport adapté et collectif des Chenaux; 

 

Considérant qu’en 2017, au-delà de 20 000 déplacements seront effectués 

par ce service; 

 

Considérant que les modalités d’application au Programme d’aide au 

développement du transport collectif pour 2017 (volet 2 – Subventions au 

transport collectif régional) prévoient que la contribution du ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 

(MTMDET) correspondra à la base au double de la contribution du milieu 

(MRC et usagers), et peut atteindre  200 000 $, lorsque l’organisme 

admissible s’engage à effectuer entre 20 000 et 49 999 déplacements; 

 

Considérant que la MRC est responsable des surplus et des déficits et que 

ces surplus doivent obligatoirement être réinvestis dans les services de 

transport collectif régional; 

 

Considérant que pour les services de transport, la MRC des Chenaux 

prévoit contribuer en 2017 pour une somme de 40 000 $;  

 

Considérant que la participation prévue des usagers sera de 60 000 $ en 

2017;  

 

Considérant que ces données proviennent des prévisions budgétaires 2017; 

 

Considérant que la contribution financière estimée du MTMDET pour 2017

pourrait être de 200 000 $;
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En conséquence, il est proposé par monsieur Guy Simon, maire de 

Champlain, appuyé par madame Diane Aubut, mairesse de Sainte-Anne-de-

la-Pérade, et résolu à l’unanimité que le préambule de la présente en fasse 

partie intégrante et que la MRC des Chenaux s’engage à effectuer 

20 000 déplacements au cours de l’année 2017; 

 

Il est de plus résolu que la MRC demande au Ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l'Électrification des transports de lui octroyer une 

contribution financière pour 2017 de 200 000 $. 
 

Adoptée. 

 

 

2017-08-131 5c. RÈGLEMENT 2017-104 PAR LEQUEL LA MRC DES CHENAUX DÉCLARE SA 

COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE GESTION DU LOGEMENT SOCIAL 

 

Attendu que le 19 avril 2017, par la résolution numéro 2017-04-64, la 

municipalité régionale de comté des Chenaux a annoncé son intention de 

déclarer sa compétence en matière de gestion du logement social et que 

copie de cette résolution a été transmise par envoi recommandé aux 

municipalités du territoire; 

 

Attendu que, suivant l'article 678.0.2.1 du Code municipal du Québec, une 

municipalité régionale de comté peut, par règlement, déclarer sa 

compétence à l'égard d'une ou de plus d'une municipalité locale dont le 

territoire est compris dans le sien, relativement à la gestion du logement 

social; 

 

Attendu qu'un avis de motion pour la présentation de ce règlement a 

régulièrement également été donné lors de la séance ordinaire du 19 avril 

2017; 

 

À ces causes, il a été ordonné et statué par le conseil de la municipalité 

régionale de comté des Chenaux et ledit conseil ordonne et statut par le 

présent règlement ainsi qu'il suit, savoir: 

 

Article 1 

 

À l'entrée en vigueur du présent règlement, la municipalité régionale de 

comté des Chenaux déclare qu'elle possède la compétence requise pour la 

gestion du logement social sur l'ensemble de son territoire. 

 

Article 2 

 

Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi. 

 

Fait et adopté dans la municipalité régionale de comté des Chenaux ce 

16e jour d’août deux mille dix-sept. 

 

 

 

 

 

   

Patrick Baril 

Directeur général 

 Gérard Bruneau 

Préfet 

 

 

Adoptée.
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  2017-08-132 5d. GESTION DU LOGEMENT SOCIAL (REQUÊTE POUR DÉLIVRER LES LETTRES 

PATENTES CONSTITUANT L’OFFICE RÉGIONAL D’HABITATION DES 

CHENAUX) 

 

Considérant que la Municipalité régionale de comté des Chenaux a, par le 

règlement numéro 2017-104, adopté en vertu de l’article 678.0.2.1 du Code 

municipal du Québec (chapitre C-27.1), déclaré sa compétence dans le 

domaine de la gestion du logement social à l’égard de toutes les 

municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien; 

 

Considérant que la Municipalité régionale de comté des Chenaux a 

succédé aux droits et obligations des municipalités locales à l’égard des 

offices municipaux d’habitation de Sainte-Geneviève de Batiscan, de 

Champlain, de Saint-Maurice, de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, de Sainte-

Anne-de-la-Pérade, de Saint-Narcisse et de Batiscan, situés sur son territoire 

et qu’il y a lieu de les regrouper et de les remplacer par un office régional 

d’habitation conformément à la Loi sur la Société d’habitation du Québec 

(RLRQ, chapitre S-8) ; 

 

Considérant qu’en vertu de l’article 57 de la Loi sur la Société d’habitation 

du Québec (RLRQ, chapitre S-8), une requête doit être présentée au 

lieutenant-gouverneur du Québec par une municipalité régionale de 

comté pour la délivrance de lettres patentes constituant un office régional 

d’habitation; 

 

Considérant qu’il y a lieu de demander au lieutenant-gouverneur du 

Québec de délivrer des lettres patentes constituant l’Office régional 

d’habitation des Chenaux et de lui soumettre la requête ; 

 

Considérant que la Société d’habitation du Québec est favorable au 

projet; 

 

En conséquence, il est proposé par madame Lise Déry, mairesse de Saint-

Stanislas, appuyée par madame Diane Aubut, mairesse de Sainte-Anne-de-

la-Pérade, et résolu à l’unanimité : 

 

De soumettre au lieutenant-gouverneur du Québec la requête lui 

demandant de délivrer les lettres patentes constituant l’Office régional 

d’habitation des Chenaux ;   

 

D’autoriser monsieur Patrick Baril à signer et à présenter, au nom de la 

Municipalité régionale de comté des Chenaux, la requête et tout autre 

document à cette fin. 

 

Adoptée. 

 

 

  2017-08-133  5e. REQUÊTE AU LIEUTENANT-GOUVERNEUR DU QUÉBEC POUR LA 

CONSTITUTION DE L’OFFICE RÉGIONAL D’HABITATION DES CHENAUX 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES 

CHENAUX, personne morale légalement constituée, ayant 

son siège dans les limites de son territoire, soit au 630, rue 

Principale Saint-Luc-de-Vincennes (Québec) G0X 3K0 dans

le district judiciaire de Trois-Rivières. 

 

Requérante 
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REQUÊTE AU LIEUTENANT-GOUVERNEUR DU QUÉBEC 

  POUR LA CONSTITUTION D’UN OFFICE RÉGIONAL D’HABITATION 

(Art. 57 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8)) 

 

 

AU LIEUTENANT-GOUVERNEUR DU QUÉBEC, LA REQUÉRANTE EXPOSE QUE : 

 

1. La requérante désire obtenir, sous le grand sceau du Québec, des 

lettres patentes suivant l’article 57 de la Loi sur la Société d’habitation 

du Québec constituant en association ayant la personnalité morale, 

aux fins d’offrir principalement des logements d’habitation aux 

personnes ou familles à faible revenu ou à revenu modique sous le 

nom de :    

 

 « OFFICE RÉGIONAL D’HABITATION DES CHENAUX »  

     (ci-après : « Office ») 

 

2. La requérante a, par le règlement numéro 2017-104, adopté en vertu 

de l’article 678.0.2.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), 

déclaré sa compétence dans le domaine de la gestion du logement 

social à l’égard de toutes les municipalités locales dont le territoire est 

compris dans le sien; 

 

3. La requérante demande que l’Office succède, à compter de la date 

de délivrance de ces lettres patentes aux offices municipaux 

d’habitation existants de Batiscan, de Champlain, de La Pérade, de 

Sainte-Geneviève-de-Batiscan, de Saint-Stanislas, de Saint-Maurice, 

de Saint-Narcisse et de Notre-Dame-du-Mont-Carmel lesquels sont 

éteints; 

 

4. La requérante demande que le siège de l’Office soit situé dans les 

limites de la municipalité régionale de comté des Chenaux dans le 

district judiciaire de Trois-Rivières; 

 

5. La requérante demande que l’Office ait les pouvoirs, droits et 

privilèges que lui accorde la Loi sur la Société d’habitation du 

Québec; en outre, les administrateurs pourront à l’occasion : 

 

a) faire des emprunts de deniers sur le crédit de l’Office; 

 

b)  émettre des obligations et autres valeurs de l’Office et les 

donner en garantie ou les vendre pour les prix et sommes jugés 

convenables; 

 

c)  malgré les dispositions du Code civil du Québec, consentir une 

hypothèque, même ouverte, sur une universalité de biens, 

meubles ou immeubles, présents ou à venir, corporels ou 

incorporels, le tout conformément à l’article 34 de la Loi sur les 

pouvoirs spéciaux des personnes morales (chapitre P-16); 

 

d)  déléguer les pouvoirs susmentionnés à un ou plusieurs 

administrateurs ou membres de la direction de l’Office; 

 

e)  prendre tout règlement jugé nécessaire ou utile concernant la

régie interne de l’Office.
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6. La requérante demande que l’Office soit composé provisoirement 

de neuf (9) administrateurs, qui seront : 

 

NOM OCCUPATION ADRESSE 

Yvan Caron Retraité 
201, De La Station, Batiscan, 

G0X 1A0 

Michel Giguère Retraité 

4640, De Carufel, Notre-

Dame-du-Mont-Carmel, G0X 

3J0 

Lise Déry 
Ass. tech. en 

pharmacie 

40, St-Gérard, 

St-Stanislas, G0X 3E0 

Mireille Paquin Retraitée 
17 rang, Des Chutes Nord, St-

Narcisse, G0X 2Y0 

Jeanne-D’Arc 

Trudel 

Retraitée 

(locataire) 

250, Louis app. 106 , 

St-Narcisse, G0X 2Y0 

Germaine Leboeuf Retraitée 

350 rang, du Rapide nord, 

Sainte-Anne-de-la-Pérade, 

G0X 2J0 

Jocelyne Pouliot 
Retraitée 

(locataire) 

1544, rue Thomas-Caron, 

Saint-Maurice, G0X 2J0 

Raymond Beaudry Retraité 
1170,Notre-Dame, 

Champlain, G0X 1C0 

Laurier Mongrain Retraité 
205, Pointe Trudel, 

Sainte-Geneviève, G0X 2R0 

 

Ces administrateurs seront en fonction à compter de la date de la 

constitution de l’Office jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus ou 

nommés. 

      

7. La requérante demande que l’Office ait les règles suivantes pour 

l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses administrateurs : 

 

a) son conseil d’administration sera composé de neuf 

(9) administrateurs et constitué comme suit :  

 

- cinq (5) administrateurs nommés par le conseil de la 

Municipalité régionale de comté des Chenaux; 
 

- deux (2) administrateurs nommés par le ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire, après 

consultation, parmi les groupes socioéconomiques les plus 

représentatifs du territoire du nouvel office; 
 

- deux (2) administrateurs élus parmi l’ensemble 

des locataires du nouvel office au cours d’une assemblée 

de locataires tenue à cette fin selon les modalités 

déterminées par ces derniers ou au cours d’une assemblée 

de locataires convoquée par la direction générale ou la 

gérance du nouvel office; 

 

b) les administrateurs éliront parmi eux des personnes à la 

présidence, à la vice-présidence, au secrétariat et à toute 

autre fonction, le cas échéant; 

 

c) le mandat des administrateurs sera de trois (3) années; 

 

d) malgré l’expiration de leur mandat, les administrateurs 

demeureront en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de

nouveau ou remplacés;
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e) toute vacance survenant durant le mandat d’un administrateur 

sera comblée, pour la durée non écoulée de ce mandat, en 

respectant la répartition prévue au présent article; 

 

f) outre la première assemblée, une assemblée du conseil 

d’administration sera régulièrement tenue sous condition 

qu’elle soit précédée d’une convocation de tous ses 

administrateurs et qu’une majorité d’entre eux y assistent. 

 

8. La requérante demande que la date d’entrée en vigueur de la 

constitution de l’Office soit le 1er janvier 2018. 

 

9. La requérante déclare être dûment autorisée pour déposer la 

présente requête, conformément à la résolution no 2017-08-132, datée 

du 16 août 2017 et jointe en annexe. 

 

10. La présente requête est bien fondée en faits et en droit. 

 

 

EN CONSÉQUENCE, la requérante demande au lieutenant-gouverneur 

la délivrance de lettres patentes constituant l’Office régional d’habitation 

des Chenaux. 

 

 

SIGNÉ À Saint-Luc-de-Vincennes, ce 16e jour d’août de l’an deux mille 

dix-sept. 

 

 

 

   

Patrick Baril 

Directeur général 

 Gérard Bruneau 

Préfet 

 

Adoptée. 

 

 

   5f. OBJETS PROMOTIONNELS 

 

Les membres du conseil ont discuté de la possibilité de promouvoir la MRC 

des Chenaux, par le biais d’objets promotionnels. Monsieur Michel Grosleau, 

maire de Saint-Prosper-de-Champlain, demande au directeur général 

d’obtenir des soumissions pour la prochaine réunion du conseil. 

 

 

 2017-08-134 5g. OCTROI DU CONTRAT POUR L’ENTRETIEN MÉNAGER 

 

Considérant que le contrat pour la conciergerie de notre centre administratif 

arrive à terme le 31 août 2017 et qu'un appel de proposition a été demandé 

à cinq entreprises de la région; 

 

Considérant que le 14 août 2017, une soumission a été ouverte en public et 

que la plus basse a été présentée par madame Patricia Cossette de Sainte-

Anne-de-la-Pérade; 

 

Il est en conséquence proposé par monsieur Guy Veillette, maire de Saint-

Narcisse, appuyé par monsieur Jean-Claude Milot, maire de Saint-Luc-de-

Vincennes, et résolu que le préambule de la présente en fasse partie 

intégrante;
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Que la Municipalité régionale de comté des Chenaux octroie le contrat 

pour la conciergerie de son centre administratif à madame Patricia 

Cossette, de Sainte-Anne-de-la-Pérade, mais seulement pour une période 

d’un an. Le contrat débutera le 1er septembre  2017 et prendra fin le 

31 août 2018. 
 

 

périodes prix avant taxes 

année 2017-2018 18 500$ 

année 2018-2019 18 500$ 

année 2019-2020 18 500$ 

Total 55 500$ 

 

  

Que le directeur général soit et est, par la présente, autorisé à signer pour 

et au nom de la MRC des Chenaux, le contrat à intervenir. 

 

Adoptée. 

 

 

  2017-08-135  5h.  RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LE PARC DE LA RIVIÈRE 

BATISCAN 

 

Considérant que l’entente de cinq années avec la corporation du Parc de 

la rivière Batiscan prendra fin le 31 décembre 2017 et que l’approbation de 

son renouvellement est présentée au conseil; 

 

Considérant le dépôt du bilan 2016, des états financiers annuels et du plan 

d’action 2017 de la corporation du Parc de la rivière Batiscan; 

 

Considérant que chacune des municipalités du territoire de la MRC des 

Chenaux a pu se positionner quant à sa participation financière à 

l’entente; 

 

Par ces motifs, il est proposé par monsieur Christian Gendron, maire de 

Sainte-Geneviève-de-Batiscan, appuyé par madame Diane Aubut, 

mairesse de Sainte-Anne-de-la-Pérade, et résolu à l'unanimité que le 

conseil de la Municipalité régionale de comté des Chenaux renouvelle 

l’entente avec la corporation du Parc de la rivière Batiscan suivant les 

mêmes termes que l’entente précédente, mais ce renouvellement est 

conditionnel à ce que toutes les municipalités réitèrent leur intérêt à la 

renouveler. 

 

Il est également résolu, par la présente, d’autoriser monsieur Gérard 

Bruneau, préfet de la MRC des Chenaux,  de signer ladite entente pour et 

au nom de la MRC des Chenaux.  

 

Adoptée. 

 

  2017-08-136  5i.  PROTOCOLE D’ENTENTE : TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ DES 

CHENAUX 

   

Considérant que le 25 octobre 2011, par le règlement numéro 2011-75,  la 

MRC des Chenaux a déclaré sa compétence en matière de transport 

collectif des personnes sur l’ensemble de son territoire; 

 

Considérant que le 17 août 2011, par la résolution numéro 2011-08-146, la 

MRC des Chenaux a désigné le Transport adapté et collectif des Chenaux 

comme organisme responsable de l’organisation, de la gestion et de la 

planification du transport collectif des personnes sur le territoire de la MRC

des Chenaux;



Procès-verbal du conseil 
de la Municipalité régionale de comté des Chenaux 

 

 

2768 
 

Considérant qu’il est de mise de clarifier les rôles et responsabilités de la MRC 

des Chenaux et du Transport adapté et collectif des Chenaux pour le service 

du transport collectif sur le territoire de la MRC et pour celui défini par le 

service interterritorial;  

 

Considérant le projet de protocole d’entente déposé au conseil de la MRC 

des Chenaux; 

 

Par ces motifs, il est proposé par monsieur Michel Grosleau, maire de Saint-

Prosper-de-Champlain, appuyé par monsieur Guy Simon, maire de 

Champlain, et résolu à l'unanimité que le conseil de la Municipalité régionale 

de comté des Chenaux adopte le projet de protocole d’entente entre la 

MRC des Chenaux et le Transport adapté et collectif des Chenaux; 

 

Il est également résolu, par la présente, d’autoriser monsieur Gérard Bruneau, 

préfet de la MRC des Chenaux,  de signer ladite entente pour et au nom de 

la MRC des Chenaux.  

 

Adoptée. 

 

 

 6. AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 

 

 2017-08-137  6a. CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 2017-02-527 ET DU 

RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS 2017-03-528 DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE 

  

Considérant qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., c. A-19.1), les municipalités doivent transmettre à la MRC tout 

règlement modifiant leur réglementation d’urbanisme; 
 

Considérant que les règlements ci-après visés ont fait l’objet d’une 

analyse dont les résultats révèlent qu’ils sont conformes aux objectifs 

du schéma d’aménagement et de développement révisé et aux 

dispositions du document complémentaire; 
 

Par ces motifs, il est proposé par monsieur Luc Dostaler maire de Notre-

Dame-du-Mont-Carmel, appuyé par madame Diane Aubut, mairesse 

de Sainte-Anne-de-la-Pérade, et résolu que le conseil de la MRC des 

Chenaux approuve le règlement de zonage numéro 2017-02-527 et le 

règlement sur les usages conditionnels numéro 2017-03-528 de la 

municipalité de Saint-Narcisse. 

 

 

  6b. RÉGLEMENTATION DES TERRITOIRES CONTIGUS (DOCUMENTS 

DISPONIBLES SUR DEMANDE) 

 

i. MRC de Maskinongé (règlement no 252-17 modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement révisé afin d’apporter 

des précisions à certains articles et afin de mettre à jour la 

cartographie suivant la rénovation cadastrale); 

ii. MRC de Bécancour (entrée en vigueur du règlement no 377 

modifiant le schéma d’aménagement et de développement 

révisé); 

iii. MRC de Bécancour (règlement no 381 modifiant le règlement 

no 289 en regard des dispositions relatives à l’implantation de 

systèmes de traitement étanches des eaux usées et à la

  construction de réseau d’aqueduc);
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iv. MRC de Bécancour (règlement no 378 modifiant le règlement 

no 289 concernant le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de Bécancour, 

relativement à l’extension du périmètre urbain de la 

municipalité de Fortierville); 

v. Ville de Trois-Rivières (règlement no 49/2017 modifiant le 

règlement sur le schéma d’aménagement et de 

développement révisé afin d’agrandir une affectation du 

territoire urbain à même une partie d’une affectation du 

territoire industrielle différée et de remplacer le tableau des 

superficies disponibles à des fins industrielles); 

vi. Ville de Trois-Rivières (règlement no 48/2017 modifiant le 

schéma d’aménagement et de développement révisé afin 

de revoir la priorisation des espaces à développer à des fins 

résidentielles dans trois grands ensembles de terrains vacants 

du périmètre d’urbanisation central); 

vii. MRC de Bécancour (règlement no 383 modifiant le règlement 

no.289 concernant le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de Bécancour, en regard 

au périmètre d’urbanisation du secteur Bécancour de la ville 

de Bécancour et la résolution 2017-07-163); 

viii. MRC de Bécancour (projet de règlement modifiant le 

règlement no 289 concernant le schéma d’aménagement et 

de développement révisé de la MRC de Bécancour afin de 

bonifier la définition d’immeuble protégé pour le Parc 

régional de la rivière Gentilly); 

ix. Ville de Shawinigan (projet de règlement no. SH-575 modifiant 

le règlement 1209-A Plan d’urbanisme de l’ex-ville de 

Grand-Mère dans le but de créer une aire d’affectation 

commerciale à même une partie d’une affectation 

industrielle dans le cadre de la reconversion du site de 

l’ancienne Abitibi-Consol afin d’y autoriser des usages 

commerciaux et récréotouristiques); 

x. MRC de Portneuf (règlement no 377 modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement de la MRC de 

Portneuf aux fins d’agrandir les périmètres d’urbanisation des 

villes de Saint-Marc-des-Carrières et Cap-Santé). 

 

 

  2017-08-138 6c.  RÈGLEMENT 2017-103 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ AFIN D’INCLURE DANS LA ZONE 

D’AMÉNAGEMENT PRIORITAIRE, LES ESPACES VACANTS DE DEUX 

ZONES DE RÉSERVE DANS LE PÉRIMÈTRE URBAIN DE LA MUNICIPALITÉ DE 

BATISCAN 

 

Considérant que la MRC des Chenaux a adopté, lors de son assemblée du 

conseil du 17 mai 2017, un projet de règlement modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement révisé afin d’inclure dans la zone 

d’aménagement prioritaire, les espaces vacants de deux zones de réserve 

dans le périmètre urbain de la municipalité de Batiscan;  

 

Considérant que la MRC a tenu le 21 juin 2017, une assemblée publique de 

consultation portant sur ce projet règlement; 

 

Considérant que l’avis du ministre concernant ce projet règlement nous 

indique que celui-ci respecte les orientations gouvernementales en matière

d’aménagement du territoire ;
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Considérant qu’un avis de motion à l’égard de ce règlement a été présenté 

lors de l’assemblée du conseil du 17 mai 2017; 

 

Par ces motifs, il est proposé par monsieur Michel Grosleau, maire de Saint-

Prosper-de-Champlain, appuyé par monsieur Guy Simon, maire de 

Champlain, et résolu que la MRC des Chenaux adopte le règlement 

2017-103 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé. 

 

Adoptée. 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT 2017-103 

 

Modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé 

 

 

Article 1 

 

Le présent règlement modifie le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC des Chenaux (règlement 2007-02-47) déjà 

modifié par les règlements 2008-05-55, 2008-06-56, 2009-62, 2009-62A, 2009-64, 

2010-68, 2011-76, 2012-80 2013-84, 2013-85, 2013-87, 2015-94. 2016-97 et 2017-

101. 

 

Article 2 

 

L’alinéa suivant est ajouté après le 3e alinéa de la sous-section « Batiscan » 

faisant partie de la section « Les périmètres d’urbanisation » : 

 

 En 2017, ce schéma d’aménagement et de développement est modifié afin 

de répondre à la croissance résidentielle dans le périmètre d’urbanisation de 

la municipalité de Batiscan. La modification consiste à inclure dans des zones 

d’aménagement prioritaire, les espaces vacants de deux zones de réserve 

situées sur les lots 4 505 285 et  4 503 150. 

 

Article 3 

 

La carte « 9.1 Périmètre urbain Batiscan » est remplacée par la suivante : 

 

 carte « Périmètre urbain Batiscan 2017-103 ». 

 

Article 4 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 

/PATRICK BARIL/    /GÉRARD BRUNEAU/ 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER   PRÉFET 
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  2017-08-139 6d.  PROJET DE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE CRÉER UNE NOUVELLE 

ZONE INDUSTRIELLE ET D’Y AUTORISER CERTAINS USAGES SEMI-

INDUSTRIELS DANS LA MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-

CARMEL 

 

Considérant que la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel a adopté 

un projet de règlement modifiant son règlement de zonage afin de créer la 

zone industrielle 120-I et d’y autoriser certains usages semi-industriels;   

 

Considérant que ce projet de règlement vise à appuyer une demande 

d’autorisation faite par un promoteur auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole; 

 

Considérant que dans le schéma d’aménagement et de développement 

révisé actuellement en vigueur, les usages semi-industriels sont interdits dans 

les affectations agroforestières; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Guy Simon, maire de 

Champlain, appuyé par monsieur Jean-Claude Milot, maire de Saint-Luc-

de-Vincennes, d’informer la Commission de la protection du territoire 

agricole que la MRC des Chenaux entend modifier son schéma 

d’aménagement et de développement afin d’autoriser les usages semi-

industriels dans l’affectation agroforestière de Notre-Dame-du-Mont-

Carmel, sous réserve d’une décision positive de la Commission à cet égard. 

 
Adoptée. 

 

 

  2017-08-140 6e. DEMANDE D’APPUI DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ 

DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS RELATIVEMENT À 

L’UTILISATION À DES FINS AUTRES QU’AGRICOLES ET À L’ALIÉNATION 

D’UNE PARTIE DE CERTAINS LOTS DANS LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-NARCISSE 

 

Considérant que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports a présenté à la Commission de protection du 

territoire agricole une demande d’autorisation pour le remplacement de la 

structure P-01585 située dans le rang Saint-Félix à Saint-Narcisse; 

 

Considérant que ce projet ne peut se réaliser ailleurs sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Narcisse; 

 

Considérant que ce projet n’apporte aucune contrainte significative sur les 

activités agricoles de ce secteur; 

 

Considérant que ce projet est conforme aux objectifs du schéma 

d’aménagement et de développement révisé ainsi qu’aux normes du 

document complémentaire; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Guy Veillette, maire de Saint-

Narcisse, appuyé par madame Lise Déry, mairesse de Saint-Stanislas, et 

résolu que le conseil de la MRC des Chenaux appuie la demande du 

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports relativement à l’utilisation à des fins autres qu’agricoles et à 

l’aliénation d’une partie des lots 5 189 564, 5 190, 967 et 5 190 554 dans la 

municipalité de Saint-Narcisse. 

 

Adoptée. 
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 2017-08-141  6f.  REPRISE DES ACTIVITÉS DU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE (CCA) 

 

Considérant que les dossiers portant sur les usages et les activités en zone 

agricole nécessitent une collaboration accrue entre la MRC des Chenaux et 

l’UPA de la Mauricie; 

 

Considérant que cette collaboration peut s’exercer via des discussions entre 

les membres du comité consultatif agricole; 

 

Considérant que l’UPA de la Mauricie a transmis à la MRC le nom des 

producteurs agricoles aptes à siéger au comité consultatif agricole; 

 

Considérant que le Plan de développement de la zone agricole adopté par 

la MRC contient une intervention à l’effet de mettre à contribution le comité 

consultatif agricole, et ce, afin d’analyser les dossiers de projets agricoles, 

d’émettre des avis à la CPTAQ et de débattre de toute question relative au 

développement de la zone agricole; 

 

En conséquence, il est proposé par madame Diane Aubut, mairesse de 

Sainte-Anne-de-la-Pérade, appuyée par monsieur Christian Gendron, maire 

de Sainte-Geneviève-de-Batiscan : 

 

De confirmer la reprise des activités du comité consultatif agricole et de 

nommer les producteurs agricoles suivants comme membres de ce comité : 

monsieur René Perreault, monsieur Stéphane Allaire et madame Hélène 

Champagne. Les représentants de la MRC des Chenaux à ce comité sont : 

monsieur Gérard Bruneau, préfet, madame Lise Déry, mairesse de Saint-

Stanislas, et monsieur Michel Grosleau, maire de Saint-Prosper-de-Champlain. 

 

Adoptée. 

 

 

7. RAPPORTS 

 

 

 7a. REPRÉSENTANT À LA RGMRM 

 

Monsieur Luc Dostaler informe ses collègues que l’ouverture de nouvelles  

cellules est maintenant complétée au site d’enfouissement de Saint-Étienne. 

L’ouverture de ces nouvelles cellules assure l’avenir du site pour plusieurs 

années et permet d’assurer une stabilité à la RGMRM.  

 

 

7b. AGENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL – RAPPORTS DE JUIN ET JUILLET 

2017 

 

Madame Diane Aubut, présidente du comité consultatif culturel, résume le 

rapport d’activités pour les mois de juin et juillet, préparé par notre agente 

de développement culturel. 

 

 

7c. COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 

Monsieur Guy Veillette, président du comité, informe les maires que la 

prochaine rencontre du comité de développement du territoire aura lieu le 

29 août prochain. 
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    7d. COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

 

Monsieur Guy Simon, président du comité des ressources humaines, 

mentionne que le jour même du conseil des maires, les partis ont signé la 

convention collective. 

 

 

    7e. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

Monsieur Patrick Baril, directeur général, présente aux maires le rapport 

d’activités mensuel du service de développement économique, préparé 

par monsieur Jean Breton, coordonnateur du service de développement 

économique. 

 

 

     8. FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE  

 

 

  2017-08-142  8a.i. PROJETS STRUCTURANTS – DEMANDES DE COMMANDITES 

 

Considérant que, par sa résolution numéro 2015-11-185, le conseil de la 

Municipalité régionale de comté des Chenaux a mis en place un fonds 

intitulé « Politique de commandites associées aux activités et évènements »; 

 

Considérant que deux projets ont été présentés au comité d'analyse, 

composé du directeur général de la MRC, du coordonnateur du service de 

développement économique, ainsi que de l’agent de développement du 

territoire; 

 

Considérant la recommandation de ce comité;    

 

Par ces motifs, il est proposé par monsieur Michel Grosleau, maire de Saint-

Prosper-de-Champlain, appuyé par monsieur Luc Dostaler, maire de Notre-

Dame-du-Mont-Carmel, et résolu à l'unanimité que le conseil de la 

Municipalité régionale de comté des Chenaux approuve la 

recommandation qui lui est faite pour le financement des projets suivants : 

 

Promoteur Projet 
Montant 

octroyé 

Municipalité de Batiscan 
Super Challenge de 

pêche Écotone 
1000 $ 

Table de concertation 

abus des aînés de la 

Mauricie inc. 

Journée Internationale 

des Personnes Aînées 
 300 $ 

 

Il est de plus résolu que le secrétaire-trésorier, soit et est, par la présente, 

autorisé à émettre les chèques requis. 

 

Adoptée. 

 

 

  2017-08-143  8a.ii. PROJETS STRUCTURANTS – ENVELOPPES DÉDIÉES 

 

Considérant que, suivant la Politique de soutien aux projets structurants 

pour améliorer les milieux de vie, une enveloppe de 10 000 $ par année 

plus deux dollars par habitant est dédiée à chacune des municipalités du 

territoire pour la réalisation de projets apportant une valeur ajoutée à la

qualité de vie de leurs citoyens;



Procès-verbal du conseil 
de la Municipalité régionale de comté des Chenaux 

 

 

2774 
 

Considérant que les projets à réaliser ne doivent pas être compris dans les 

opérations courantes des municipalités, telles que des travaux de voirie, 

d'aqueduc ou d'égouts; 

 

Considérant que, pour avoir droit à cette aide financière, toute municipalité 

doit confirmer dans sa demande un engagement d'au moins 6 000 $ par 

enveloppe annuelle; 

 

Considérant que les projets doivent être acheminés directement au conseil 

de la MRC des Chenaux à l'aide du formulaire prévu à cet effet; 

 

Il est en conséquence proposé par monsieur Christian Gendron, maire de 

Sainte-Geneviève-de-Batiscan, appuyé par madame Diane Aubut, mairesse 

de Sainte-Anne-de-la-Pérade et résolu que le conseil de la Municipalité 

régionale de comté des Chenaux approuve les projets suivants: 

 

Municipalité Projet Coût total Subvention 

Saint-Narcisse  

Amélioration du chauffage 

à l’ancienne école Notre-

Dame et achat d’un 

système de son pour les loisirs 

20 000 $ 13 652 $ 

 

Que le montant ainsi autorisé soit versé comme suit: 

 

 70 % à la signature du protocole requis; 

 30 % suite à la réception d'un rapport final.  

 

Que le directeur général soit et est, par la présente, autorisé à signer le 

document et à émettre les chèques requis. 

 

Adoptée. 

 

 

 2017-08-144 8c. ADOPTION DU RAPPORT 2014-2015 DU PACTE RURAL 

 

Considérant que le Pacte rural 2014-2015 a pris effet le 1er avril 2014 et s’est 

terminé le 31 mars 2017, tel qu’il est stipulé à l’article 38 de la section 5 

(Mesures transitoires) de l’entente relative au Fonds de développement des 

territoires dont le contenu a été approuvé par le conseil de la MRC des 

Chenaux le 20 juillet 2015; 

 

Considérant que l’article 40 de la même entente précise que la MRC des 

Chenaux produira et remettra au ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire le rapport final du Pacte rural 2014-2015 le 30 juin 

2017; 

 

Considérant le rapport final déposé par monsieur Lionel Arseneault, agent de 

développement du territoire, et qui correspond aux informations sur les 

projets compilés dans le portail gouvernemental des affaires municipales et 

régionales (PGAMR); 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Guy Veillette, maire de Saint-

Narcisse , appuyé par monsieur Michel Grosleau, maire de Saint-Prosper-de-

Champlain, et résolu que le conseil de la MRC des Chenaux approuve le 

rapport final du Pacte rural 2014-2015. 

 

Adoptée.
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9. APPUIS DEMANDÉS 

 

 

    9a.  MRC DE MATAWINIE (LIGNES DIRECTRICES DU MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE 

ET DES RESSOURCES NATURELLES – VENTE DES TERRES DU DOMAINE DE 

L’ÉTAT - DÉCISION) 
 

Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de la MRC 

de Matawanie, mais n’y donnent pas suite. 

 

 

  2017-08-145  9b.  MRC DU DOMAINE-DU-ROY (REDDITION DE COMPTES DU PROGRAMME 

D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL POUR LES DÉPENSES 

D’ENTRETIEN D’HIVER) 

 
Considérant que le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a adressé, par 

sa résolution no 2017-181, une demande au gouvernement du Québec 

relativement à la reddition de compte du Programme d’aide à l’entretien 

du réseau routier local pour les dépenses d’entretien d’hiver et qui se lit 

comme suit : 

 
Attendu que le Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local a 

été mis sur pied à la suite d’une décision gouvernementale visant à 

rétrocéder, le 1er avril 1993, la gestion du réseau routier local aux 

municipalités; 

 
Attendu que le volet municipal du Programme d’aide à l’entretien 

(PAERRL) vise à maintenir la fonctionnalité de routes locales de niveaux 1 et 

2 par le versement de contributions financières aux municipalités; 

 
Attendu que les compensations distribuées aux municipalités visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales de niveaux 1 et 2 ainsi 

que les éléments des ponts dont les municipalités sont responsables et 

situées sur ces routes; 

 
Attendu que les seuls frais encourus reconnus comme admissibles sont la 

sécurité, la chaussée, le drainage et les abords de route ainsi que les 

dépenses d’investissement dont l’usage est destiné de façon 

prépondérante à l’entretien des routes, c’est-à-dire l’achat de véhicules 

(camionnettes, camions, véhicules utilitaires, etc.) et l’achat de machinerie 

(tracteurs, appareils, machine, etc.); 

 
Attendu que depuis 2016, toute dépense liée à l’entretien d’hiver des 

routes locales de niveaux 1 et 2 n’est plus admissible au PAERRL; 

 
Attendu que le volet principal du PAERRL devrait être conçu afin de 

permettre aux municipalités visées de s’acquitter adéquatement de leurs 

responsabilités en matière d’entretien estival et hivernal des routes locales 

de niveaux 1 et 2; 

 
Attendu que les dépenses liées à l’entretien hivernal représentent une très 

grande partie des budgets municipaux et qu’elles devraient être incluses 

dans les dépenses de fonctionnement ainsi que dans les dépenses 

d’investissement du PAERRL; 
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Par conséquent, il est proposé par madame Lise Déry, mairesse de Saint-

Stanislas, appuyée par monsieur Guy Veillette, maire de Saint-Narcisse, et 

résolu à l’unanimité d’appuyer la MRC du Domaine-du-Roy dans leurs 

démarches auprès du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports du Québec afin qu’ils revoient leur décision et 

de ne pas exclure les dépenses liées à l’entretien d’hiver de la reddition de 

comptes du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.Que 

copie de la présente soit transmise à la MRC du Domaine-du-Roy, à la 

Fédération québécoise des municipalités, à l’union des municipalités du 

Québec, à la direction régionale du ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire. 

 

Adoptée. 

 

 

 2017-08-146 9c.  VILLE DE TROIS-RIVIÈRES (APPUI AU PROJET DE TRAIN  À GRANDE 

FRÉQUENCE (TGF) DE VIA RAIL) 

 

Considérant que Via Rail a déposé un projet de Train à Grande Fréquence 

(TGF) auprès du Gouvernement du Canada pour le corridor Windsor-

Québec, le plus achalandé au Canada; 

 

Considérant que ce projet vise à améliorer la qualité des services de 

transport ferroviaire de passagers, sa fréquence ainsi que sa fiabilité et qu’il 

aura un effet direct sur la profitabilité de la société Via Rail en attirant plus de 

clients tout en stimulant la croissance économique; 

 

Considérant que le projet de Via Rail permet de créer plus d’options pour les 

connexions avec d’autres modes de transports comme les trains légers et 

chemins de fer d’intérêts locaux; 

 

Considérant que le projet de Via Rail permet l’accès aux centres des villes du 

réseau ferroviaire, ce qui maximise sa pertinence, son efficacité et sa 

fréquentation; 

 

Considérant que le projet de Via Rail augmente les connexions avec les plus 

petites collectivités et accroît le transport collectif interurbain en plus 

d’accroître les services sur les lignes utilisées actuellement; 

 

Considérant que ce projet nécessite une contribution financière importante 

de la part du gouvernement du Canada, mais également des 

investissements du secteur privé; 

 

Considérant que le tracé du projet au Québec, entre les villes de Montréal et 

de Québec, fait consensus pour la rive nord du Saint-Laurent avec un arrêt à 

Trois-Rivières tout en assurant un repositionnement du transport ferroviaire de 

passagers sur la rive sud du Saint-Laurent faisant de Drummondville un « hub » 

qui permettra de développer davantage le transport interurbain sur la rive 

sud du Saint-Laurent; 

 

Considérant que ce projet permet l’augmentation des services voyageurs 

interurbains, ce qui entraînera une diminution marquée des émissions de gaz 

à effet de serre du secteur des transports, soutenant ainsi concrètement les 

orientations et objectifs environnementaux du gouvernement du Canada 

suite à la signature du Protocole de Paris; 

 

Considérant que le projet de Via Rail correspond aux priorités du 

gouvernement du Canada au niveau des infrastructures des réseaux de

transport collectif;
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Considérant l’appui demandé par la ville de Trois-Rivières, il est proposé par 

monsieur Michel Grosleau, maire de Saint-Prosper-de-Champlain, appuyé 

par monsieur Christian Gendron, maire de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, 

et résolu à l’unanimité que le conseil de la Municipalité régionale de comté 

des Chenaux appuie la ville de Trois-Rivières dans ses démarches visant à 

appuyer le projet de Train à Grande Fréquence (TGF) de Via Rail, dans sa 

demande au Gouvernement du Québec d’inscrire le projet de Train à 

Grande Fréquence de Via Rail sur la liste des projets d’infrastructures 

prioritaires pour le Québec, au même titre que le projet de Réseau 

Électrique de Montréal (REM) et dans sa demande aux gouvernements du 

Canada et du Québec de s’assurer que les projets de Train à Grande 

Fréquence (TGF) de Via Rail et du Réseau Électrique Métropolitain (REM) de 

la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) soient arrimés de 

façon à permettre à l’usager d’avoir un accès direct et rapide à la Gare 

Centrale de Montréal et aux principaux pôles de Montréal. 

 

Que copie de la présente soit transmise à la Ville de Trois-Rivières. 

 

Adoptée. 

 

 

10. CORRESPONDANCE DÉPOSÉE 

 

a.  Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire (accusé de réception concernant l’adoption du 

projet de règlement numéro 2017-103); 

b. Ministère de la Culture et des Communications 

(renouvellement des ententes de développement culturel); 

c. Le ministre de la Culture et des Communications et ministre 

responsable de la Protection et de la Promotion de la langue 

française (désignation du fleuve Saint-Laurent comme lieu 

historique en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel); 

d. Fédération de l’UPA de la Mauricie (résolution concernant le 

projet d’oléoduc Énergie Est); 

e. Fédération de l’UPA de la Mauricie (projet de loi 122); 

f. Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire (projet de décret); 

g. Ministère de la Culture et des Communications (confirmation 

de contribution financière pour la période s’étendant du 

1er avril 2017 au 31 mars 2020); 

h. Bureau du commandant région Mauricie-Lanaudière 

(nomination du commandant Charles Renaud); 

i. Assemblée nationale (amendement au projet de loi 122 – jeu 

libre dans la rue); 

j. Syndicat de l’UPA des Chenaux (reprise des activités du 

Comité Consultatif Agricole de la MRC des Chenaux); 

k. Programme Rénorégion. 

 

 

11. POUR VOTRE INFORMATION  

 

   a.  Monsieur Michel Grosleau, maire de Saint-Prosper-de-

Champlain et représentant de la Mauricie à la Fédération 

québécoise des municipalités, informe les maires qu’une 

proposition au niveau de l’assurance collective sera déposée

sous peu.
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  b.  Monsieur Patrick Baril, directeur général, informe les maires 

qu’une vérification du service internet  de la MRC des Chenaux 

et des municipalités devra être effectuée, suite à des 

problèmes survenus dans quelques municipalités pendant la 

période estivale. 

 

 

12. AUTRE SUJET 

 

Il n’est question d’aucun autre sujet lors de cette séance. 

 

 

  13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question n’est posée au conseil. 

 

  

2017-08-147 14. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

À dix-neuf  heures seize minutes (19 h 16), il est proposé par monsieur Luc 

Dostaler, maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, appuyé par madame 

Henriette Desbiens-Rivard, représentante de Batiscan, et résolu de lever la 

présente séance. 

 

Adoptée. 

 

 

 

 

                                 

 DIRECTEUR GÉNÉRAL                                 PRÉFET  

 

    




