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Prenez note que ce procès-verbal sera soumis pour approbation du 
Conseil à la séance ordinaire du 14 septembre prochain.  Prenez 
donc avis que la présente version publiée constitue un projet et que 
son contenu est sujet à corrections. 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AOÛT DE 
L'ANNÉE 2016 TENUE À LA MRC D'ACTON À 19:30 HEURE. 
 
SONT PRÉSENTS À L'OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE: 
 
M. Jean-Marie Laplante, préfet et maire de Roxton Falls, 
 
et les conseillers suivants: 
 
M. Stéphane Beauchemin, maire du Canton de Roxton, 
Mme Huguette Saint-Pierre Beaulac, mairesse de Sainte-Christine, 
M. Guy Bond, maire de Saint-Théodore d'Acton, 
M. Éric Charbonneau, maire de la ville d'Acton Vale, 
M. Yves Croteau, préfet suppléant et maire d'Upton, 
M. André Fafard, maire de Saint-Nazaire d'Acton, 
Mme Micheline Racine, substitut au maire de Béthanie. 
 
Tous formant quorum sous la présidence du préfet, monsieur Jean-Marie 
Laplante. 
 
 
1. MOMENT DE RÉFLEXION 
 
L'assemblée débute par un court moment de réflexion. 
 
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

2016-164 Il est proposé par M. Éric Charbonneau 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents que l'ordre du jour soit 
adopté tel que présenté.  Le point varia est laissé ouvert et d'autres sujets 
pourront y être traités si tous les membres du Conseil qui ont le droit de 
voter sur le sujet sont alors présents. 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 8 JUIN 2016 
 

2016-165 Il est proposé par M. Stéphane Beauchemin 
Appuyé par Mme Huguette Saint-Pierre Beaulac 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 8 juin 2016 soit adopté tel que présenté. 
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4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
La durée de la première période de questions réservée au public a été 
fixée à vingt (20) minutes. 
 

Nom de la personne Sujet 
M. Marc St-Cyr � Règlement sur la protection des 

sources d’eau potables et projet de 
loi 106  

Mme Jocelyne Sanschagrin � Invitation aux différentes rencontres 
offertes par Regroupement 
Vigilance Hydrocarbures Québec 
(RVHQ) dans la région 

 
 
5. TRANSFERT DE FONDS 
 
La liste des transferts de fonds effectués depuis la dernière assemblée est 
distribuée aux membres du Conseil. 
 
 
6. LISTE DES COMPTES 
 
Dépôt du rapport mensuel relatif au règlement numéro 2007-02 
concernant l'administration des finances de la MRC et la délégation à 
certains employés du pouvoir d'autoriser des dépenses  
 
Conformément aux dispositions du règlement numéro 2007-02, la 
directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le rapport des 
paiements effectués ainsi que la liste des dépenses autorisées depuis la 
dernière séance. 
 
Approbation de la liste des comptes et du rapport mensuel déposé 
en vertu du règlement  2007-02 
 

2016-166 Il est proposé par M. Yves Croteau 
Appuyé par M. André Fafard 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'approuver la liste des 
comptes et le rapport mensuel relatif au règlement numéro 2007-02, 
soumis séance tenante, et d'autoriser le paiement des comptes impayés. 
Cette liste et ce rapport font partie intégrante de la présente résolution 
comme ci au long récitée. 
 

COMPTES SOUMIS À L'APPROBATION DU CONSEIL 
Comptes payés 121 692,29 $ 
Comptes à payer 48 159,79 $ 
Salaires et contributions de l'employeur 226 301,67 $ 

Total: 396 153,75 $ 
 

RAPPORT MENSUEL EN VERTU DU RÈGLEMENT 2007-02 
Comptes payés 12 370,19 $ 
Comptes à payer 9 926,24 $ 

Total:  22 296,43 $ 
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7. AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
 
AMÉNAGEMENT 
 
a) Analyse de conformité de règlements d’urbanisme 
 
ANALYSE DE LA CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 296-2016 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA VILLE D’ACTON 
VALE 
 
ATTENDU QUE le schéma d'aménagement révisé de la MRC d'Acton est 
entré en vigueur le 15 décembre 2000; 
 
ATTENDU QUE la Ville d’Acton Vale a déposé pour examen et 
approbation le règlement numéro 296-2016 modifiant son règlement de 
zonage numéro 069-2003; 
 
ATTENDU QUE l’aménagiste régional de la MRC d'Acton a donné un avis 
favorable quant à la conformité de ce règlement à l'égard des objectifs du 
schéma d'aménagement révisé et des dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2016-167 Après examen et conformément à l’article 137.3 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, il est proposé par M. André Fafard, appuyé 
par Mme Micheline Racine et résolu à l'unanimité des conseillers 
présents: 
 
QUE le règlement numéro 296-2016 modifiant le règlement de zonage 
numéro 069-2003 de la Ville d’Acton Vale soit approuvé puisque conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement révisé et aux dispositions du 
document complémentaire. 
 
Qu'un certificat de conformité soit émis à l'égard de ce règlement. 
 
ANALYSE DE LA CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 298-2016 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA VILLE D’ACTON 
VALE 
 
ATTENDU QUE le schéma d'aménagement révisé de la MRC d'Acton est 
entré en vigueur le 15 décembre 2000; 
 
ATTENDU QUE la Ville d’Acton Vale a déposé pour examen et 
approbation le règlement numéro 298-2016 modifiant son règlement de 
zonage numéro 069-2003; 
 
ATTENDU QUE l’aménagiste régional de la MRC d'Acton a donné un avis 
favorable quant à la conformité de ce règlement à l'égard des objectifs du 
schéma d'aménagement révisé et des dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2016-168 Après examen et conformément à l’article 137.3 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, il est proposé M. Yves Croteau, appuyé 
par M. Guy Bond et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
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QUE le règlement numéro 298-2016 modifiant le règlement de zonage 
numéro 069-2003 de la Ville d’Acton Vale soit approuvé puisque conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement révisé et aux dispositions du 
document complémentaire. 
 
Qu'un certificat de conformité soit émis à l'égard de ce règlement. 
 
 
ANALYSE DE LA CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 299-2016 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA VILLE D’ACTON 
VALE 
 
ATTENDU QUE le schéma d'aménagement révisé de la MRC d'Acton est 
entré en vigueur le 15 décembre 2000; 
 
ATTENDU QUE la Ville d’Acton Vale a déposé pour examen et 
approbation le règlement numéro 299-2016 modifiant son règlement de 
zonage numéro 069-2003; 
 
ATTENDU QUE l’aménagiste régional de la MRC d'Acton a donné un avis 
favorable quant à la conformité de ce règlement à l'égard des objectifs du 
schéma d'aménagement révisé et des dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2016-169 Après examen et conformément à l’article 137.3 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, il est proposé M. André Fafard, appuyé par 
Mme Micheline Racine et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
QUE le règlement numéro 299-2016 modifiant le règlement de zonage 
numéro 069-2003 de la Ville d’Acton Vale soit approuvé puisque conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement révisé et aux dispositions du 
document complémentaire. 
 
Qu'un certificat de conformité soit émis à l'égard de ce règlement. 
 
 
b) Règlement de contrôle intérimaire numéro 2008-02 – Demande 

de modification du Club Agrinove et de la municipalité d’Upton 
 
ATTENDU QUE la MRC a reçu du Club Agrinove, une demande afin que 
soit modifié le règlement de contrôle intérimaire numéro 2008-02 de la 
MRC afin de revoir les paramètres de détermination des distances 
séparatrices ou que soit donné aux municipalités locales la possibilité 
d’octroyer des dérogations mineures sur de telles distances; 
 
ATTENDU QUE la municipalité d’Upton a déposé à la MRC une demande 
similaire, quelques semaines plus tard, visant plus spécifiquement 
l’abrogation des dispositions du RCI qui font obstacle aux processus de 
dérogations mineures; 
 
ATTENDU QUE les paramètres de distances séparatrices sont intégrés 
aux orientations du gouvernement en matière d’aménagement (OGAT) et 
que ceux-ci représentent les normes minimales devant être inclus dans 
tout schéma d’aménagement ou dans tout RCI portant sur cet objet; 
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ATTENDU QUE la seule solution pour permettre la réalisation de certains 
projets d’accroissement dérogatoire est la dérogation mineure prévue à la 
section VI du chapitre IV de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE l’article 145.1 de la LAU prévoit qu’une dérogation 
mineure ne peut être applicable qu’aux dispositions des règlements de 
zonage et de lotissement d’une municipalité locale; 
 
ATTENDU QUE la dérogation mineure ne peut donc être applicable aux 
dispositions d’un RCI; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2016-170 Il est proposé par M. Yves Croteau 
Appuyé par Mme Micheline Racine 
de mandater l’aménagiste régional à préparer un projet de modification du 
schéma d’aménagement révisé de la MRC afin d’y intégrer le contenu du 
RCI et d’éventuellement permettre aux municipalités locales le désirant 
d’octroyer des dérogations mineures sur les distances séparatrices. 
 
Votent en faveur de la proposition: 
 
M. Stéphane Beauchemin, maire du Canton de Roxton, 
Mme Huguette Saint-Pierre Beaulac, mairesse de Sainte-Christine, 
M. Yves Croteau, préfet suppléant et maire d'Upton, 
Mme Micheline Racine, substitut au maire de Béthanie. 
 
(4 voix représentant une population de 4 259 habitants) 
 
 
Votent contre la proposition: 
 
M. Guy Bond, maire de Saint-Théodore d'Acton, 
M. Éric Charbonneau, maire de la ville d'Acton Vale, 
M. André Fafard, maire de Saint-Nazaire d'Acton, 
M. Jean-Marie Laplante, préfet et maire de Roxton Falls. 
 
(5 voix représentant une population de 11 247 habitants) 
 
PROPOSITION REJETÉE. 
 
 
DÉVELOPPEMENT 
 
a) Communications et promotion 
 
a.1 Signature d’une entente avec Radio-Acton 
 

2016-171 Il est proposé par M. Guy Bond 
Appuyé par M. Éric Charbonneau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de conclure une entente 
de diffusion au montant de 1 750 $ (taxes en sus) afin de faire connaître le 
nouveau site web ainsi que les services offerts par la MRC.  
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a.2 Panneaux de bienvenue aux entrées de la MRC 
 

2016-172 Il est proposé par M. Yves Croteau 
Appuyé par M. Éric Charbonneau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de donner suite au projet 
de remplacement des pancartes de bienvenue aux entrées de la MRC 
(sur les routes nationales 116 et 139) et d'autoriser l'engagement des 
sommes nécessaires à la conception des pancartes et leur installation. Le 
coût estimé de ce projet est de 2 825 $ (taxes en sus). 
 
 
b) Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MÉSI) 

– Avenant au contrat de prêt conclu dans le cadre du FLI  
 
ATTENDU QUE le 21 août 1998, le Gouvernement du Québec et le 
Centre local de développement de la région d’Acton (CLD) ont signé un 
contrat de prêt pour l’établissement d’un Fonds local d’investissement 
(FLI);  
 
ATTENDU QUE ce contrat de prêt précise les modalités de 
remboursement du prêt consenti au CLD par le gouvernement;  
 
ATTENDU QUE suite au Discours sur le budget 2004-2005 le 
remboursement du FLI a fait l'objet d'un report de cinq ans, lequel a été 
confirmé dans un avenant au contrat de prêt;  
 
ATTENDU QUE suite au Discours sur le budget 2009-2010, le 
remboursement du FLI a fait l’objet d’un report de deux ans, lequel a été 
confirmé dans un avenant au contrat de prêt;  
 
ATTENDU QUE suite au Discours sur le budget 2011-2012, le 
remboursement du FLI a fait l’objet d’un report de trois ans, lequel a été 
confirmé dans un avenant au contrat de prêt;  
 
ATTENDU QUE suite au Discours sur le budget 2014-2015, le 
remboursement du FLI a fait l’objet d’un report d’un an, lequel a été 
confirmé dans un avenant au contrat de prêt;  
 
ATTENDU QUE le 5 novembre 2014, le gouvernement du Québec signait 
avec les représentants des municipalités le Pacte fiscal transitoire 
concernant les transferts financiers aux municipalités pour 2015 et une 
nouvelle gouvernance régionale;  
 
ATTENDU QU’aux termes du chapitre 8 des lois de 2015 (« la Loi »), la 
MRC assume depuis le 21 avril 2015 les droits et obligations, actifs et 
passifs relatifs au contrat de prêt conclu par le CLD avec le 
Gouvernement du Québec;  
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi, les droits, obligations, actifs et passifs 
des aides accordées à un bénéficiaire par le CLD à même les sommes 
obtenues en vertu dudit contrat de prêt deviennent au 21 avril 2015 ceux 
de la MRC;  
 
ATTENDU QUE lors de la conclusion du contrat de prêt original, le 
Ministre des Régions, la MRC et le CLD ont également conclu une 
entente de gestion, modifiée de temps à autre, qui comportait notamment 
des obligations pour la MRC et le CLD relativement à la gestion du FLI;  
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ATTENDU QUE de nouvelles modalités d’utilisation des contributions 
versées dans le cadre du FLI ont été établies le 3 mai 2016;  
 
ATTENDU QUE dans le Discours sur le budget 2016-2017, le Ministre 
des Finances du Québec a confirmé la prolongation des prêts aux FLI 
jusqu’au 31 décembre 2019; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2016-173 Il est proposé par Mme Huguette Saint-Pierre Beaulac 
Appuyé par M. Éric Charbonneau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’autoriser le préfet et/ou 
la directrice générale et secrétaire-trésorière (ou leurs substituts) à signer 
l’avenant au contrat de prêt conclu dans le cadre du FLI à intervenir entre 
le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MÉSI) et la 
MRC. 
 
 
c) Fonds de soutien aux projets structurants (Pacte rural) – 

Addenda au protocole d’entente PNR15-12 (Parc Nature)  
 

2016-174 Il est proposé par M. Éric Charbonneau 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. D’approuver les modifications au protocole d’entente PNR15-12 

intervenu entre la Municipalité d’Upton et la MRC d’Acton lesquelles 
consistent à : 
• Le promoteur du projet, la Municipalité d’Upton confie à un organisme 

mandataire, la Corporation de développement de la rivière Noire (CDRN) 
le rôle de réaliser le projet; 

• Une précision est ajoutée concernant l’obligation du promoteur de détenir 
tous les permis et autorisations, notamment les autorisations et ententes 
nécessaires auprès du détenteur du bail emphytéotique, soit l’organisme 
C.H.A.P.E.A.U, dans l’exécution et la réalisation des travaux ainsi que 
l’accès et la gestion future des équipements et de l’utilisation 
récréotouristique des terrains tel que prévu au projet; 

• Le montage financier de 570 368 $ est révisé à la baisse et devient 
426 385 $, conséquemment les pourcentages de subvention sont ajustés 
pour tenir compte du nouveau montage financier; 

• Report de la date de fin de projet au 30 juin 2018. 
2. D'autoriser le préfet et/ou la directrice générale et secrétaire-trésorière 

(ou leurs substituts) à signer ledit addenda. 
 
 
d) Développement culturel et touristique – Entente territoriale avec 

le CALQ 2016-2017 
 

ATTENDU la correspondance reçue récemment du Conseil des arts et 
des lettres du Québec (CALQ) invitant la MRC à participer à une entente 
de partenariat territorial avec d’autres partenaires de la région;  
 
ATTENDU QUE le nouveau Programme de partenariat territorial du CALQ 
vise à stimuler la création, la production et la diffusion artistique par des 
projets en lien avec la communauté et ainsi contribuer à l’essor culturel de 
chaque région; 
 
ATTENDU QUE la MRC d’Acton et la Municipalité d’Upton ont participé à 
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une entente de partenariat territorial portant sur le soutien à la 
consolidation du Théâtre de la Dame de Cœur (TDC) de 2012 à 2016; 
 
ATTENDU QUE la MRC d’Acton reconnaît l’apport du TDC à la vie 
culturelle et économique du territoire; 
 
ATTENDU QUE la MRC d’Acton prévoit soutenir le TDC dans ses efforts 
d’expansion et de relève; 
 
ATTENDU QUE selon le CALQ, le nouveau programme a été conçu dans 
un esprit de continuité, de clarification et d’allègement de procédures; 
 
ATTENDU QUE, malgré cela, des questionnements subsistent quant à 
l’appariement complet des sommes mises de l’avant par les différents 
partenaires publics et privés de la MRC souhaitant appuyer 
financièrement le TDC; 
 
CONSÉQUEMMENT, 

 
2016-175 Il est proposé par M. Éric Charbonneau 

Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents:  
 
1. De signifier au Conseil des Arts et des lettres du Québec (CALQ) 

l’intérêt de la MRC d’Acton de prendre part aux rencontres de 
discussions et de négociations qui auraient lieu dans le cadre des 
nouvelles ententes territoriales afin de mieux comprendre les enjeux et 
les procédures; 

2. De demander que l’entente soit signée exclusivement entre le CALQ et 
les différents partenaires d’une même MRC plutôt qu’à l’échelle de la 
Montérégie. 

 

 
e) Représentation de la MRC au conseil d’établissement de l’École 

professionnelle de Saint-Hyacinthe (EPSH)  
 

2016-176 Il est proposé par M. Stéphane Beauchemin 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de désigner monsieur 
René Pedneault à titre de représentant de la MRC d’Acton au sein du 
conseil d’établissement de l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe 
(EPSH). 

 
 
8. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
ATTENDU QUE la MRC d’Acton a entamé, en janvier 2015, la révision de 
son schéma de couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI); 
 
ATTENDU QU’un projet de SCRSI révisé a été adopté par la MRC le 
11 mai 2016 et transmis au ministre de la Sécurité publique pour 
attestation de conformité; 
 
ATTENDU QUE le projet de SCRSI révisé doit être accompagné du plan 
de mise en œuvre de chacune des municipalités locales du territoire de la 
MRC; 
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ATTENDU QUE les municipalités locales de la MRC ont toutes adopté, 
par résolution, un plan de mise en œuvre conjoint; 
 
ATTENDU QUE ledit plan prévoit l’embauche, dès 2016, d’un technicien 
en prévention des incendies (TPI) pour l’inspection de toutes les 
catégories de risques; 
 
ATTENDU QUE le SCRSI révisé prévoit que le TPI sera dédié à tous les 
services de sécurité incendie de la MRC sauf celui d’Acton Vale, qui lui 
bénéficie déjà d’une telle ressource; 
 
ATTENDU QUE la MRC a soumis aux six (6) municipalités locales 
concernées un scénario de répartition des coûts pour l’embauche d’un 
TPI, dont les modes de répartition incluent le nombre total de risques à 
inspecter et le nombre d’heures requises pour l’inspection desdits risques; 
 
ATTENDU QUE les six municipalités concernées ont adopté une 
résolution annonçant leur intention de participer à une entente de 
fourniture de services pour les services d’un TPI et ce sur la base du 
scénario de répartition des coûts proposé par la MRC; 
 
ATTENDU QU’un projet d’entente a été rédigé en ce sens et que les 
membres du Conseil en ont pris connaissance; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2016-177 Il est proposé par M. Yves Croteau 
Appuyé par Mme Micheline Racine 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. D’autoriser la MRC à conclure une entente intermunicipale de 

fourniture de services en prévention des incendies avec les six (6) 
municipalités locales ayant annoncé leur intention de participer à une 
telle entente; 

2. De soumettre le projet d’entente intermunicipale de fourniture de 
services, tel que rédigé par la MRC, à ces municipalités; 

3. D’autoriser le préfet ou son substitut à signer ladite entente.  
 
 
9. COURS D’EAU 
 
a) Branche 9 de la rivière Scibouette – Acceptation partielle  
 
ATTENDU QUE les travaux d’excavation et d’empierrement sont 
complétés; 
 
ATTENDU QU'il reste encore des travaux relatifs à la disposition des 
déblais, prévus pour l’automne 2016; 
 
ATTENDU QU’ALPG consultants inc. recommande le paiement de la 
facture, tout en retenant un montant équivalent à 10% du montant de la 
facture; 
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CONSÉQUEMMENT, 
 

2016-178 Il est proposé par M. Éric Charbonneau 
Appuyé par Mme Micheline Racine 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de payer à Béton Laurier 
inc. la somme de 9 541,87 $.  La somme conséquemment retenue pour 
les travaux à compléter ultérieurement et pour fins de garantie est de 
1 060,20 $, soit 10% du montant de la facture. 
 
  
b) Branche 1 du cours d’eau Deslandes – Acceptation partielle 
 
ATTENDU QUE les travaux d’excavation et d’empierrement sont 
complétés; 
 
ATTENDU QU'il reste la disposition des déblais, prévus pour l’automne 
2016; 
 
ATTENDU QU’ALPG consultants inc. recommande le paiement de la 
facture, tout en retenant un montant équivalent à 10% du montant de la 
facture ou un minimum de 1 000 $; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2016-179 Il est proposé par M. Yves Croteau 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de payer à Huard 
excavation inc. la somme de 8 012,32 $. La somme conséquemment 
retenue pour les travaux à compléter ultérieurement et pour fins de 
garantie est de 1 000 $, soit le montant minimal prévu au devis. 
 
 
c) Branche 8 du cours d’eau Lafontaine – Fin de garantie 
 
ATTENDU QUE la période de garantie des travaux d'entretien exécutés 
en 2014 et 2015 dans la Branche 8 du cours d’eau Lafontaine est 
terminée;  
 
ATTENDU QUE les travaux sont restés en bon état et respectent l’esprit 
du devis, le tout à la satisfaction d’ALPG consultants inc., qui nous 
recommande le paiement final; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2016-180 Il est proposé par Mme Huguette Saint-Pierre Beaulac 
Appuyé par M. Éric Charbonneau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de payer à Béton Laurier 
inc. la somme de 1 000 $ équivalant au montant retenu pour fins de 
garantie. 
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10. RESSOURCES HUMAINES 
 
Embauche d’une préposée à l’immatriculation 
 
ATTENDU QUE la MRC d'Acton a récemment procédé à un appel de 
candidatures pour l'embauche d’une préposée à l’immatriculation à temps 
partiel; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont été informés de la 
candidature retenue; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2016-181 Il est proposé par M. André Fafard 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
  
1. De confirmer l'embauche de madame Marilou Landry pour combler le 

poste de préposée à l’immatriculation à temps partiel;  
2. D'autoriser le préfet et/ou la directrice générale et secrétaire-trésorière 

(ou leurs substituts) à signer l'entente de travail relative à cette 
embauche. 

 
 
11. SUIVI AUX ACTIVITÉS DE CERTAINS COMITÉS 
 
Aucun suivi n'a été porté à ce point de l'ordre du jour. 
 
 
Monsieur Éric Charbonneau quitte l’assemblée à 20h00 
 
 
12. CORRESPONDANCE 
 
a) Projet de loi 106 et règlement sur la protection des sources 

d’eau potables 
  

2016-182 Il est proposé par Mme Huguette Saint-Pierre Beaulac 
Appuyé par Mme Micheline Racine 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de transmettre aux 
municipalités locales de la MRC la correspondance reçue du comité de 
pilotage du Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec (RVHQ) 
concernant  le projet de loi 106 déposé par le gouvernement du Québec 
ainsi que les différentes résolutions concernant les hydrocarbures qui 
circulent dans le milieu municipal.  Chacun des conseils pourra ainsi 
prendre position le cas échéant.   
 
 
b) Appui à la MRC Jardins-de-Napierville 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme d’aide à l’entretien du réseau routier 
local (PAERRL) a été mis sur pied en avril 1993, suite à une décision 
gouvernementale visant à rétrocéder la gestion du réseau routier local aux 
municipalités; 
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CONSIDÉRANT QUE le programme distribue des compensations aux 
municipalités pour aider à couvrir les frais encourus pour l’entretien 
courant et préventif des routes locales; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux admissibles excluent maintenant 
l’entretien des chemins hivernaux, un critère d’admissibilité dans le passé; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces montants font partie intégrante des budgets 
des petites municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le balayage et le nettoyage de la chaussée ainsi 
que le déneigement devraient se qualifier comme travaux admissibles au 
programme d’aide à l’entretien du réseau routier local; 
 
CONSIDÉRANT QUE les petites municipalités ne possèdent pas                                                                                   
de budgets substantiels pour l’entretien des chemins, tel que décrit dans 
les modalités d’application du programme 2016 et que l’atteinte du critère 
de 90%, approuvé par le ministère comme travaux admissibles sans 
inclure le déneigement est difficilement atteignable; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme n’a jamais été bonifié et indexé;            
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2016-183 Il est proposé par Mme Micheline Racine 
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’appuyer la MRC Jardins-
de-Napierville dans ses démarches entreprises auprès du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports afin 
que soit reconsidérée la décision d’exclure l’entretien des chemins d’hiver 
dans la reddition de comptes. 
 
 
c) Appui à la MRC de Beauce-Sartigan 
 
ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec a institué, le 21 avril 2015, 
le Fonds de développement des territoires (FDT) destiné aux MRC;  
 

ATTENDU QUE ce fonds est composé du solde des enveloppes de 
4 programmes, soit:  

- le Pacte rural (PNR) incluant le financement des agents ruraux;  
- le Programme d’aide aux CLD;  
- le Programme d’aide aux MRC;  
- le Fonds de développement régional (FDR), étant le solde de la 

CRÉ;  
 

ATTENDU QUE le FDT doit permettre aux MRC d’œuvrer dans les 
mêmes objets d’intervention que les quatre programmes qu’il remplace;  
 
ATTENDU l’impact indéniable du Pacte rural sur le développement des 
communautés;  
 

ATTENDU QUE dans le cadre du Pacte rural, la MRC d’Acton avait 
convenu d’un mode de partage des sommes dédiées à ce programme qui 
permettait le cumul de celles-ci sur plus d’un exercice financier;  
 
ATTENDU QUE la Politique nationale de la ruralité permettait ce cumul;  
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ATTENDU QUE cette disposition permettait aux municipalités de réaliser 
des projets structurants et porteurs pour leur communauté;  
 

ATTENDU QUE dans le but de supporter ces projets locaux et régionaux, 
le conseil des maires de la MRC d’Acton a maintenu une enveloppe, 
financée à même le Fonds de développement des territoires, fortement 
inspirée du Pacte rural;  
 

ATTENDU QUE plusieurs MRC du Québec ont maintenu une enveloppe 
dédiée au développement de la ruralité;  
 

ATTENDU le souhait des élus de notre région de maintenir les modalités 
de cumul des sommes sur plus d’un exercice financier dans le cadre de 
ce programme;  
  

ATTENDU QUE monsieur Pierre Moreau, alors ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire avait manifesté une ouverture 
à cet effet; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
  

2016-184 Il est proposé par M. Yves Croteau 
Appuyé par Mme Micheline Racine 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’appuyer la MRC de 
Beauce-Sartigan dans ses démarches entreprises auprès du ministre des 
Affaires municipales et l’Occupation du territoire, monsieur Martin Coiteux, 
afin que soit possible le cumul des sommes du Fonds de développement 
des territoires, tel que le permettait la Politique nationale de la ruralité. 
 
 
d) Appui à la MRC de la Vallée-de-l’Or 
 

2016-185 Il est proposé par Mme Huguette Saint-Pierre Beaulac 
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’appuyer la MRC de la 
Vallée-de-l’Or dans ses démarches entreprises en vue de convaincre 
SPORTSQUÉBEC de choisir leur région comme hôte pour la Finale des 
Jeux du Québec – hiver 2019. 
 
 
13. VARIA 

 
Aucun sujet n'est apporté à ce point de l'ordre du jour. 

 
 
14. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
La durée de la deuxième période de questions réservée au public a été 
fixée à dix (10) minutes. 
 
 

Nom de la personne Sujet 
Mme Jocelyne Sanschagrin et 
M. Marc St-Cyr (RVHQ) 

� Fonctionnement des appuis par 
résolutions de la MRC 

M. Claude Lapointe � Invitation portes ouvertes UPA 
 � Distances séparatrices 
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15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2016-186 Il est proposé par M. Stéphane Beauchemin 
Appuyé par M. Yves Croteau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de lever l'assemblée à 
20h50. 
 
 
 
 
______________________________ 
Jean-Marie Laplante, 
Préfet. 
 
 
 
______________________________ 
Chantal Lavigne, 
Directrice générale, 
et secrétaire-trésorière. 
 


