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Prenez note que ce procès-verbal sera soumis pour approbation du 
Conseil à la séance ordinaire du 18 janvier 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 14 DÉCEMBRE 
DE L'ANNÉE 2016 TENUE À LA MRC D'ACTON À 19H30. 
 
SONT PRÉSENTS À L'OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE: 
 
M. Jean-Marie Laplante, préfet et maire de Roxton Falls, 
 
et les conseillers suivants: 
 
Mme Huguette Saint-Pierre Beaulac, mairesse de Sainte-Christine, 
M. Bernard Bédard, substitut au maire du Canton de Roxton, 
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. Boniface Dalle-Vedove, maire de Béthanie, 
M. André Fafard, maire de Saint-Nazaire-d'Acton. 
 
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 
 

2016-299 Il est proposé par M. Yves Croteau 
Appuyé par Mme Huguette Saint-Pierre Beaulac 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents que l'ordre du jour soit 
adopté en ajoutant le sujet suivant: 
 
Au point varia:   
 
Services professionnels en évaluation foncière 
 
Le point varia est laissé ouvert. Les sujets inscrits et tout autre sujet 
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 23 NOVEMBRE 2016 
 

2016-300 Il est proposé par M. Guy Bond 
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 23 novembre 2016 soit adopté tel que présenté. 
 
 
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. 
 
Aucune question n'est posée. 
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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 
 

2016-301 Il est proposé par M. Guy Bond 
Appuyé par M. Yves Croteau 
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 1 961,17 $ 
Comptes à payer 320 526,90 $ 
Salaires et contributions de l'employeur 123 548,30 $ 

Total: 446 036,37 $ 
 

RAPPORT MENSUEL EN VERTU DU RÈGLEMENT 2007-02 
Comptes payés 1 122,74 $ 
Comptes à payer  3 448,47 $ 

Total:  4 571,21 $ 
 
 

7. AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES 
 
a) Foire agroalimentaire de la région d'Acton 
 
ATTENDU QUE la MRC d'Acton a soutenu financièrement l'organisme 
Foire agroalimentaire de la région d'Acton d'un montant de 10 000 $ pour 
l'année 2016; 
 
ATTENDU QUE les maires ont convenu d’inclure au budget 2017 une 
dépense de 10 000 $ afin de soutenir financièrement l’organisme; 
 
ATTENDU QUE les maires ont convenu de limiter cet engagement 
financier à une période d’un (1) an, exprimant ainsi leur intention de 
statuer annuellement quant à leur participation financière à cette activité; 
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CONSÉQUEMMENT, 
 

2016-302 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Éric Charbonneau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents:  
 
1. De consentir une aide financière de 10 000 $ à l'organisme Foire 

agroalimentaire de la région d'Acton pour l'année 2017; 
2. De verser cette aide en deux paiements égaux, soit un premier à la mi-

mars et un deuxième à la mi-juin. 
 
 
b) Fonds de l'Athlète de la MRC d'Acton 
 
ATTENDU la résolution numéro 2013-269 adoptée le 11 décembre 2013 
confirmant l'attribution d'une somme annuelle de 5 500 $ au Fonds de 
l’athlète de la MRC d’Acton pour une période de cinq (5) ans (2014-2015-
2016-2017-2018); 
 

2016-303 Il est proposé par M. André Fafard 
Appuyé par M. Yves Croteau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de confirmer à l'organisme 
Fonds de l'Athlète de la MRC d'Acton que la MRC versera en 2017 l'aide 
financière consentie de 5 500 $.  
 
 
c) Chambre de Commerce de la région d'Acton 
 
ATTENDU la résolution numéro 2015-265 adoptée le 9 décembre 2015 
confirmant l'attribution d'une somme annuelle de 5 000 $ à la Chambre de 
Commerce de la région d'Acton pour une période de trois (3) ans (2016-
2017-2018); 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2016-304 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de confirmer à l'organisme 
Chambre de Commerce de la région d'Acton que la MRC versera en 2017 
l'aide financière consentie de 5 000 $.  
 
 
d) Corporation de  développement de la rivière Noire (CDRN) 
 
ATTENDU la récente demande adressée à la MRC d'Acton par la 
Corporation de  développement de la rivière Noire (CDRN) sollicitant une 
aide financière pour l'année 2017 sous forme de partenariat; 
 
ATTENDU QUE le partenariat proposé par la CDRN consiste en une 
banque d’heures de services-conseils offertes à la MRC d’Acton pour la 
mise en valeur de l’environnement afin d’améliorer la qualité de vie de la 
collectivité par la sensibilisation, la mise en œuvre d’activités et de projets 
de développement en collaboration avec les acteurs du milieu de la MRC; 
 
ATTENDU QUE les maires ont convenu d’inclure au budget 2017 une 
dépense de 15 000 $ afin de requérir aux services-conseils de 
l’organisme; 
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CONSÉQUEMMENT, 
 

2016-305 Il est proposé par M. Yves Croteau 
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents:  
 
1. De conclure un partenariat avec la Corporation de développement de 

la rivière Noire (CDRN) pour l'année 2017 en versant une somme de 
15 000 $ en échange d’une banque d’heures de services-conseils; 

2. De verser cette aide en deux paiements égaux, soit un premier en 
début d'année et un deuxième à la mi-juin. 

 
 
e) Productions artistiques de la région d'Acton (PARA) 
 
ATTENDU la résolution numéro 2015-267 adoptée le 9 décembre 2015 
confirmant l'attribution d'une somme annuelle de 10 000 $ à l'organisme  
Productions artistiques de la région d'Acton (PARA) pour une période de 
trois (3) ans (2016-2017-2018); 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2016-306 Il est proposé par Mme Huguette Saint-Pierre Beaulac 
Appuyé par M. Éric Charbonneau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. De confirmer à l'organisme Productions artistiques de la région d'Acton 

(PARA)  que la MRC versera en 2017 l'aide financière consentie de 
10 000 $.  

2. De verser cette aide financière en début d'année 2017. 
 
 
8. COURS D’EAU 
 
a) Branche 8 de la rivière Duncan – Rapport de fin de garantie 

 
ATTENDU QUE la période de garantie des travaux d'entretien exécutés 
en 2015 dans la Branche 8 de la rivière Duncan 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 
recommande le paiement final; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2016-307 Il est proposé par M. Bernard Bédard 
Appuyé par M. Guy Bond 
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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b) Branche 9 de la rivière Scibouette – Acceptation provisoire 
 
ATTENDU QUE les travaux d’entretien dans la Branche 9 de la rivière 
Scibouette sont tous complétés à la satisfaction d’ALPG Consultants Inc., 
qui recommande le paiement des factures, moins la retenue prévue au 
devis pour fins de garantie; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2016-308 Il est proposé par M. André Fafard 
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de payer à Béton Laurier 
Inc. la somme de 172,88 $. La somme conséquemment retenue pour fins 
de garantie est de 1 000 $, soit le montant minimal prévu au devis.  
 
 
9. SUJETS RELATIFS À LA PISTE CYCLABLE "LA 

CAMPAGNARDE" 
 
a) Programme d’aide financière à l’entretien de la Route Verte – 

Demande 2016 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MTMDET) a récemment annoncé le retour 
du Programme d’aide financière à l’entretien de la Route verte pour 
l’année 2016; 
 
ATTENDU QUE les demandes de subvention pour l’été 2016 doivent être 
reçues avant le 13 janvier 2017; 
 
ATTENDU QU’une demande doit être déposée par la MRC d’Acton pour 
et au nom de l'Association Cycliste Drummond-Foster Inc. (ACDF) et de la 
municipalité de Roxton Falls; 
 
ATTENDU QUE le montant de la subvention maximale s’élève, pour 
l’année 2016, à 38 277 $; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2016-309 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par Mme Huguette Saint-Pierre Beaulac 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. D’adresser une demande de subvention au ministre des Transports, 

de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) 
pour l’entretien de la piste cyclable «La Campagnarde»,  pour et au 
nom de l'Association Cycliste Drummond-Foster Inc. (ACDF) et de la 
municipalité de Roxton Falls, pour un montant de 38 277 $; 

2. De confirmer au MTMDET que l'accès à la piste cyclable «La 
Campagnarde» est libre et gratuit pour tous les utilisateurs; 

3. D’autoriser le préfet et/ou le directeur général (ou leurs substituts) à 
signer les documents afférents à cette demande. 
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b) Aide financière compensatoire 2015-2016 pour le maintien des 
actifs de la route verte - Répartition 

 
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MTMDET) a accordé une aide financière 
compensatoire pour le maintien des actifs de la Route verte à la MRC 
d’Acton, la Ville d’Acton Vale et la municipalité de Roxton Falls, 
représentant un montant total de 30 972,87 $ pour l’année 2015-2016; 
 
ATTENDU QUE l’aide financière accordée est basée sur les dépenses 
totales admissibles des trois (3) municipalités concernées; 
 
ATTENDU QUE la MRC a préparé la demande d’aide financière pour et 
au nom des trois (3) municipalités; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2016-310 Il est proposé par M. Yves Croteau 
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de verser à la Ville d’Acton 
Vale la somme de 13 981,35 $ et à la municipalité de Roxton Falls la 
somme de 4 354,59 $, correspondant au montant total des dépenses 
admissibles déclarées par chacune des municipalités, moins 10% retenu par 
la MRC en frais administratifs. 
 
 
10. AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
 
AMÉNAGEMENT 
 
a) Analyse de conformité de règlements d’urbanisme 
 
ANALYSE DE LA CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-282 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ 
D'UPTON 
 
ATTENDU QUE le schéma d'aménagement révisé de la MRC d'Acton est 
entré en vigueur le 15 décembre 2000; 
 
ATTENDU QUE la municipalité d'Upton a déposé pour examen et 
approbation le règlement numéro 2016-282 modifiant son règlement de 
zonage numéro 2002-90; 
 
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; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif agricole de la MRC 
ont émis, relativement au contenu du règlement, une recommandation 
favorable eu égard aux orientations gouvernementales de 2001 relatives à 
la protection du territoire et des activités agricoles (Réf.: Résolution CCA-
15-12); 
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CONSÉQUEMMENT, 
 

2016-311 Après examen et conformément à l’article 137.3 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, il est proposé monsieur Guy Bond, appuyé 
par madame  Huguette Saint-Pierre Beaulac et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents: 

 
QUE le règlement numéro 2016-282 modifiant le règlement de zonage 
numéro 2002-90 de la municipalité d'Upton soit approuvé puisque 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement révisé et aux 
dispositions du document complémentaire, ainsi qu’aux orientations 
gouvernementales de 2001 relatives à la protection du territoire et des 
activités agricoles. 
 
Qu'un certificat de conformité soit émis à l'égard de ce règlement. 
 
 
ANALYSE DE LA CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-283 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ 
D'UPTON 
 
ATTENDU QUE le schéma d'aménagement révisé de la MRC d'Acton est 
entré en vigueur le 15 décembre 2000; 
 
ATTENDU QUE la municipalité d'Upton a déposé pour examen et 
approbation le règlement numéro 2016-283 modifiant son règlement de 
zonage numéro 2002-90; 
 
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, 
 

2016-312 Après examen et conformément à l’article 137.3 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, il est proposé monsieur Éric Charbonneau, 
appuyé par monsieur Boniface Dalle-Vedove et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents: 
 
QUE le règlement numéro 2016-283 modifiant le règlement de zonage 
numéro 2002-90 de la municipalité d'Upton 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) Nomination aux sièges numéros 1 à 5 
 
ATTENDU QUE le Conseil de la MRC nomme les membres de son 
comité consultatif agricole (CCA), conformément à l’article 148.3 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’en vertu du Règlement numéro 2007-07 régissant le 
comité consultatif agricole de la MRC d’Acton, le mandat des membres 
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est fixé à deux (2) ans et est renouvelable par résolution du Conseil de la 
MRC; 
 
ATTENDU QUE le mandat des membres aux sièges # 1 à 5 vient à 
échéance en décembre 2016; 
 
ATTENDU QUE les membres «producteurs agricoles» doivent faire partie 
d’une liste dressée par une association accréditée obtenue préalablement 
à la rencontre; 
 
ATTENDU QUE la Fédération de l’UPA de la Montérégie n’a pu 
transmettre à la MRC, pour la séance ordinaire du 14 décembre 2016, 
une liste actualisée de producteurs agricoles pouvant siéger sur le CCA; 
 
ATTENDU QUE la Fédération de l’UPA de la Montérégie transmettra une 
telle liste suite à la tenue de la prochaine réunion de son syndicat de base 
prévue pour le 24 janvier 2017; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2016-313 Il est proposé par M. Yves Croteau 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. De renouveler le mandat des personnes suivantes pour siéger sur le 

comité consultatif agricole: 
 

Siège # 4 : M. André Fafard; 
Siège # 5 : M. Boniface Dalle-Vedove. 

 
2. D’exceptionnellement prolonger le mandat des membres «producteurs 

agricoles» suivants jusqu’au 8 février 2017: 
 

Siège # 1 : M. Alain Bruneau; 
Siège # 2 : M. Éric Beauregard; 
Siège # 3 : M. Samuel Benoit. 

 
 
c) Consultation publique sur un projet d’élevage porcin – 

Désignation des membres de la commission consultative 
 
ATTENDU QU’en vertu du chapitre IX de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (LAU), une assemblée publique de consultation doit être 
tenue sur toute demande de permis pour un nouveau projet d’élevage 
porcin ou pour l’agrandissement d’un élevage porcin existant dont la 
production annuelle de phosphore est augmentée de plus de 3200 kg; 
 
ATTENDU QU’une telle demande a été déposée à la municipalité de 
Sainte-Christine pour un projet d’élevage porcin sur le lot 2 326 513; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Christine a adopté une 
résolution, à sa séance ordinaire du 5 décembre 2016, demandant à la 
MRC de tenir la consultation publique; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 165.4.11 de la LAU, la MRC doit tenir 
la consultation publique si la municipalité locale adopte une résolution en 
ce sens; 
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ATTENDU QUE ladite résolution ne sera transmise à la MRC qu’au plus 
tard quinze (15) jours après la plus tardive des dates entre celle où la 
municipalité recevra la copie du certificat d’autorisation ou de l’attestation 
du MDDELCC et celle où l’inspecteur en bâtiments attestera de la 
recevabilité de la demande; 
 
ATTENDU QU’en vertu du même article, la commission consultative 
devra être présidée par le préfet et constituée du maire de la municipalité 
et d’au moins un autre membre du Conseil de la MRC, désigné par celui-
ci; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2016-314 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Yves Croteau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de désigner M. Guy Bond 
comme troisième membre de la commission consultative et M. Éric 
Charbonneau à titre de substitut. 
 
 
DÉVELOPPEMENT 
 
a) Fonds de développement des territoires (FDT) – Fonds de 

soutien aux entreprises (FSE) 
 

a.1  Projet collectif FSE 2016-24 à 27 
 

2016-315 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. André Fafard 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. D'approuver la demande suivante présentée dans le cadre du Fonds 

de soutien aux entreprises: 
 

Volet du Fonds 
sollicité 

Numéro du projet Montant de subvention demandé Montant accordé 

FSE - 
Commercialisation 2016-24 à 27 4 200 $ 4 200 $ 

  
2. D'autoriser le préfet et/ou la directrice générale et secrétaire-trésorière 

(ou leurs substituts) à signer les protocoles d'entente à intervenir avec 
les promoteurs.  

 
 

a.2  Projet FSE 2016-28 
 

2016-316 Il est proposé par Mme Huguette Saint-Pierre Beaulac 
Appuyé par M. Yves Croteau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. D'approuver la demande suivante présentée dans le cadre du Fonds 

de soutien aux entreprises: 
 

Volet du Fonds 
sollicité Numéro du projet Montant de subvention demandé Montant accordé 

FSE - 
Commercialisation 2016-28 2 080 $ 2 080 $ 
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2. D'autoriser le préfet et/ou la directrice générale et secrétaire-trésorière 
(ou leurs substituts) à signer le protocole d'entente à intervenir avec le 
promoteur.  

  
 

a.3  Projet FSE 2016-30 
 

2016-317 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. D'approuver la demande suivante présentée dans le cadre du Fonds 

de soutien aux entreprises: 
 

Volet du Fonds 
sollicité Numéro du projet Montant de subvention demandé Montant accordé 

FSE - Formation 2016-30 150 $ 150 $ 

  
2. D'autoriser le préfet et/ou la directrice générale et secrétaire-trésorière 

(ou leurs substituts) à signer le protocole d'entente à intervenir avec le 
promoteur.  

  
 
b) Communications  - Contrat publicitaire avec Radio-Acton pour 

2017 
 

2016-318 Il est proposé par M. Éric Charbonneau 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de conclure une entente 
de diffusion au montant de 2 840 $ (taxes en sus) pour l’année 2017 afin 
de faire connaître les services offerts par la MRC. 

 
 
11. RÉNOVATION ET AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT 

ADMINISTRATIF 
 

2016-319 Il est proposé par M. Yves Croteau 
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’engager une dépense 
supplémentaire de 9 152,02 $ (taxes en sus) pour des travaux non inclus 
au contrat de rénovation et agrandissement du bâtiment administratif.  Les 
dépenses supplémentaires pour des travaux de désamiantage au montant 
de 3 379,60 $ apparaissent à l’avenant 9, celles pour ajouter de l’uréthane 
au montant de 435,60 $ apparaissent à l’avenant 11 et celles pour 
solidifier la toiture au montant de 5 536,82 $ apparaissent à l’avenant 13. 
 
 
12. SUIVI AUX ACTIVITÉS DE CERTAINS COMITÉS 
 
Aucun suivi n'a été porté à ce point de l'ordre du jour. 
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13. CORRESPONDANCE 
 
a) Appui à la table de concertation des préfets de la Montérégie 

(TCPM) – Projet de Loi 102 
 
CONSIDÉRANT que le projet de Loi 102, relativement à la modernisation 
de la LQE sera déposé pour consultation et que le Ministre souhaite faire 
adopter cette loi à court terme;  

 
CONSIDÉRANT que ce projet prévoit le retrait de l’obligation de joindre 
une attestation de conformité municipale aux demandes d’autorisation 
effectuées par les promoteurs; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de maintenir le palier municipal dans le 
processus d’autorisation;  
 
CONSIDÉRANT la résolution 489-12-16 adoptée par la table de 
concertation des préfets de la Montérégie 

 
CONSÉQUEMMENT,  

 
2016-320 Il est proposé par M. André Fafard 

Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de demander au ministre 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques de maintenir, dans la procédure de traitement 
des demandes de catégorie « risques modérés » contenue dans le projet 
de loi 102, l’obligation de joindre une attestation de conformité municipale 
à toute demande d’autorisation.  
 
 
b) Gestion de l’investissement supplémentaire pour le 

développement économique des régions 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a annoncé la 
constitution du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) doté, à 
terme, d’une enveloppe de 100 M $ lors du dépôt du projet de loi 122, Loi 
visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et 
leurs pouvoirs;  
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du gouvernement  annoncés lors de sa 
mise à jour économique du 25 octobre 2016 sont de : 

• Favoriser le rayonnement des régions et la réalisation de projets de 
développement économique dans les régions du Québec; 

• Fournir un appui spécifique aux régions pour la prise en charge de 
leur développement économique, et ce, sans que de nouvelles 
structures administratives soient créées; 

 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a confié la 
responsabilité du développement local et régional aux municipalités 
régionales de comté (MRC) lors de l’adoption par l’Assemblée nationale le 
20 avril 2015 de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de 
certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le 
retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016; 
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CONSIDÉRANT QU’après les modifications importantes de structures 
vécues ces dernières années, le premier ministre du Québec, M. Philippe 
Couillard, a conclu le 21 juin dernier que « les outils de développement 
doivent être les plus près du citoyen. Et les MRC, c’est le bon niveau »; 
CONSIDÉRANT QUE les préfets du Québec, réunis en assemblée des 
MRC le 30 novembre 2016, ont souhaité unanimement que le 
gouvernement suive la voie qu’il a lui-même tracée en matière de 
développement local et régional depuis son élection en renforçant le rôle 
des MRC en matière de développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les préfets du Québec, ont déclaré unanimement 
que la gestion de cette enveloppe supplémentaire de 100 M $ doit être 
confiée aux MRC par l’entremise du Fonds de développement des 
territoires (FDT) créé dans la foulée de la réforme mise en place par le 
gouvernement;  
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC partagent déjà des expériences solides de 
mise en commun lorsqu’un projet concerne plus d’un territoire de MRC, 
voire une région administrative;  
 
CONSIDÉRANT QUE les préfets du Québec ont déclaré unanimement 
que la gestion de fonds publics par des élus est une garantie de 
transparence;  
 
CONSÉQUEMMENT,  

2016-321 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par Mme Huguette Saint-Pierre Beaulac 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de demander au 
gouvernement du Québec de confier aux MRC la gestion du nouveau 
Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) et que l’enveloppe 
prévue pour le FARR soit distribuée selon les modalités suivantes : 

• L’enveloppe doit être distribuée entre les MRC selon la formule de 
répartition déjà utilisée pour le Fonds de développement des 
territoires; 

• Les conditions pour l’utilisation des nouveaux montants et 
l’admissibilité des projets doivent être les mêmes que celles 
prévues dans les ententes relatives au Fonds de développement 
des territoires signées entre les MRC et le gouvernement du 
Québec; 

• La gestion de l’enveloppe confiée aux MRC doit être soumise aux 
mêmes règles de saine gestion, de transparence et de reddition de 
comptes prévues par le Fonds de développement des territoires; 

• Les conseils des MRC doivent être responsables de l’organisation 
des forums sur leur territoire pour l’identification des projets. Cette 
démarche de forum pourra inclure plus d’une MRC, voire une 
région administrative. La flexibilité de la démarche est essentielle 
tenant compte de la volonté du gouvernement de ne pas susciter la 
création de nouvelles structures et pour répondre le mieux possible 
aux besoins; 

• La sélection finale des projets parmi les priorités identifiées 
demeure la responsabilité des conseils des MRC; 

• Un protocole général de visibilité devrait être prévu pour assurer le 
maximum de retombées et de publicité pour les projets ainsi que 
pour les partenaires qui rendront possible leur réalisation. 
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c) Appui à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est – Délais CPTAQ 
 
CONSIDÉRANT QUE dans sa déclaration de services aux citoyens, la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
mentionne qu’elle s’engage à rendre disponible son orientation 
préliminaire dans un délai de 45 jours suivant le dépôt de la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans sa déclaration de services aux citoyens, la 
CPTAQ mentionne qu’elle s’engage à acheminer la décision dans les 30 
jours suivants l’expiration du délai qui est accordé par la loi pour présenter 
des observations à la suite de l’orientation préliminaire ou dans les 45 
jours suivant l’audience si la demande a fait l’objet d’une rencontre 
publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces délais sont souvent dépassés de plusieurs 
mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces délais sont en constante hausse; 
 
CONSIDÉRANT QUE de tels délais peuvent compromettre certains 
projets et nuire au développement économique des régions et des 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE de tels délais causent de l’incertitude et de 
l’inquiétude dans les communautés et auprès des entrepreneurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE de tels délais ne sont pas acceptables; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans son rapport annuel 2015-2016, la CPTAQ 
soulève la diminution importante de l’effectif équivalent temps complet 
(ETC) qui est passé de 92 au 31 mars 2015 à 83 au 31 mars 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans son rapport annuel 2015-2016, la CPTAQ 
soulève les problèmes engendrés par la réduction majeure de ses effectifs 
suite aux compressions des dernières années; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 9489-11-2016 de la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est,   
  
CONSÉQUEMMENT, 
 

2016-322 Il est proposé par M. André Fafard 
Appuyé par M. Éric Charbonneau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’appuyer la MRC de Lac-
Saint-Jean-Est dans ses démarches entreprises auprès de la CPTAQ afin 
que soient allouées les ressources nécessaires pour lui permettre de 
rendre ses décisions dans des délais raisonnables, tel que le prévoit sa 
déclaration de services aux citoyens.  
 
 
d) Appui à l’Union des producteurs agricoles – Demande de report 

d’application des modifications au programme de crédit de 
taxes foncières agricoles 

 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a décrété par l’adoption du Décret 
618-2014, le 26 juin 2014, des modifications au Règlement sur 
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l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes 
foncières et des compensations; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l'occasion du discours sur le budget 2016-2017, le 
gouvernement a annoncé que des modifications seraient apportées au 
Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA); 
 
CONSIDÉRANT QU’en mars 2016, le ministre des Finances a présenté 
Le plan économique du Québec par lequel il a annoncé une réforme 
administrative du Programme de crédit et taxes foncières agricoles 
(PCTFA) visant à assurer un traitement fiscal concurrentiel aux exploitants 
agricoles québécois; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la réforme annoncée, le gouvernement 
transférera la gestion du programme (PCTFA) à Revenu Québec et qu’il 
transformera les trois taux d’aide actuels en un seul au motif que cela 
allégera, de manière significative, la gestion du programme; 
 
CONSIDÉRANT QU’à compter du 1er janvier 2017, les terres agricoles 
exploitées par un producteur enregistré au MAPAQ seront admissibles à 
une aide financière correspondant à 78 % de la valeur des taxes 
municipales, ce qui signifie que les producteurs enregistrés ne recevront 
plus le même taux d’aide financière pour les taxes municipales et ne 
recevront plus aucune aide pour le paiement des taxes scolaires; 
 
CONSIDÉRANT QU’en annonçant cette réforme administrative, le 
gouvernement compte faire des gains administratifs de l’ordre de 1,5 
million de dollars par année, gains qui semblent se faire, notamment au 
détriment des producteurs enregistrés auprès du PCTFA; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est approprié de réformer le programme, mais que 
les producteurs agricoles s’objectent à ce que cette réforme leur transfère 
des coûts supplémentaires, ce qui met en péril la compétitivité et le 
développement du secteur agricole et l’établissement des jeunes en 
agriculture; 
 
CONSIDÉRANT QUE d’autres solutions sont possibles sans transférer les 
coûts de cette réforme aux producteurs agricoles; 
 
CONSIDÉRANT les représentations faites par diverses organisations, 
dont l’Union des producteurs agricoles, la Fédération québécoise des 
municipalités et l’Union des municipalités du Québec auprès du 
gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT les enjeux importants de la réforme de ce programme; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2016-323 Il est proposé par Mme Huguette Saint-Pierre Beaulac 
Appuyé par M. Yves Croteau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de demander au 
gouvernement de suspendre sa réforme administrative prévue pour le 1er 
janvier 2017 pour permettre aux différentes associations concernées, dont 
l’Union des producteurs agricoles, la Fédération québécoise des 
municipalités et l’Union des municipalités du Québec, de faire les 
représentations appropriées sur les impacts réels de cette réforme sur les 
producteurs agricoles et de leur permettre de négocier les modalités de la 
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réforme annoncée de façon à ce que les économies administratives 
escomptées ne soient pas assumées par les producteurs agricoles ni par 
les municipalités et que les producteurs agricoles bénéficient d’une aide 
favorisant la compétitivité, le développement du secteur agricole et 
l’établissement des jeunes en agriculture. 
  
Le vote est demandé  par monsieur Bernard Bédard. 
 
Votent en faveur de la proposition : 
 
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. 
 
(5 voix représentant une population de 11 983 habitants) 
 
Votent contre la proposition : 
 
M. Bernard Bédard, substitut au maire du Canton de Roxton, 
M. Boniface Dalle-Vedove, maire de Béthanie, 
M. André Fafard, maire de Saint-Nazaire-d'Acton. 
 
(3 voix représentant une population de 2 271 habitants) 
 
PROPOSITION ADOPTÉE À LA DOUBLE MAJORITÉ (Majorité du 
nombre de voix exprimées dont le total des populations attribuées aux 
représentants qui ont voté en faveur de la proposition équivaut à plus de 
la moitié du total des populations attribuées aux représentants qui ont 
voté). 
 
 
e) Appui à la MRC de Vaudreuil-Soulanges – Demande d’inclure 

Hydro-Québec au mandat du Protecteur du citoyen du Québec 
 
CONSIDÉRANT les difficultés rencontrées par la MRC de Vaudreuil- 
Soulanges avec Hydro-Québec telles que mentionnées dans sa résolution 
16-11-23-14; 
 
CONSÉQUEMMENT,  
 

2016-324 Il est proposé par M. Éric Charbonneau  
Appuyé par Mme Huguette Saint-Pierre Beaulac 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’appuyer la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges dans ses démarches entreprises auprès du 
gouvernement du Québec afin qu’Hydro-Québec soit assujettie au mandat 
du Protecteur du citoyen. 
 
 
14. VARIA 

 
a) Services professionnels en évaluation foncière 
 
ATTENDU le contrat de services professionnels en évaluation signé avec 
la firme Leroux, Beaudry, Picard et Associés Inc. (l’adjudicataire) et en 
vigueur depuis le 1er janvier 2014; 
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ATTENDU QUE l’adjudicataire doit obtenir l’autorisation de la MRC avant 
de procéder au remplacement de l’évaluateur désigné, de son suppléant 
ou de tout autre spécialiste mentionné dans sa soumission; 
 
ATTENDU QUE le technicien sénior responsable de la tenue à jour 
identifié à l’offre de service est monsieur Jean Venne; 
 
ATTENDU QUE monsieur Venne a été affecté dans la MRC d’Acton 
pendant une vingtaine d’années, et de ce fait, connaît bien le territoire, les 
citoyens et les différentes ressources responsables de la taxation dans les 
municipalités; 
 
ATTENDU la discussion de ce jour avec monsieur Marc Lépine, associé 
de l’adjudicataire; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2016-325 Il est proposé par M. Yves Croteau 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents (y incluant l'expression de 
la voix favorable du préfet) d’informer la firme Leroux, Beaudry, Picard et 
Associés Inc. que la MRC d’Acton souhaite grandement la continuité des 
ressources actuellement en poste, particulièrement le technicien sénior 
responsable de la tenue à jour des rôles d’évaluation,  monsieur Jean 
Venne. 
 
 
15. 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. 
 
Aucune question n'est posée. 
 
 
16. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2016-326 Il est proposé par M. Yves Croteau 
Appuyé par M. Guy Bond 
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. 


