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Prenez note que ce procès-verbal sera soumis pour approbation du 
Conseil à la séance ordinaire du 13 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 9 AOÛT DE 
L'ANNÉE 2017 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: 
 
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. 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 
 

2017-156 Il est proposé par M. Yves Croteau 
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove 
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 14 JUIN 2017 
 

2017-157 Il est proposé par M. Stéphane Beauchemin 
Appuyé par M. Éric Charbonneau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 14 juin 2017 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. 
 
 
5. TRANSFERT DE FONDS 
 
La liste des transferts de fonds effectués depuis la dernière assemblée est 
distribuée aux membres du Conseil.



Procès-verbal des Délibérations du Conseil de la 
Municipalité Régionale de Comté d’Acton 

 

 97 

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 
 

2017-158 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Guy Bond 
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 125 426,42 $ 
Comptes à payer 57 967,94 $ 
Salaires et contributions de l'employeur 242 503,73 $ 

Total: 425 898,09 $ 
 

RAPPORT MENSUEL EN VERTU DU RÈGLEMENT 2007-02 
Comptes payés 10 271,90 $ 
Comptes à payer 8 470,73 $ 

Total:  18 742,63 $ 
 
 
7. COURS D’EAU 
 
a) Cours d’eau Miclette-Gauthier et Embranchement Morin-Gauthier 

– Entretien bonifié - Saint-Théodore-d’Acton 
 

a.1 Résolution autorisant et décrétant la réalisation de travaux 
d'entretien bonifié, édictant les normes de conception des cours 
d’eau Miclette-Gauthier et Embranchement Morin-Gauthier 

 
ATTENDU les dispositions prévues à la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q., c. C-47.1) en matière de cours d'eau; 
 
ATTENDU QUE les cours d’eau Miclette-Gauthier et Embranchement 
Morin-Gauthier sont sous la compétence exclusive de la MRC d’Acton; 
 
ATTENDU QU’après audition des contribuables intéressés, lors d’une 
assemblée convoquée par courrier recommandé, et examen du projet 
d’entretien bonifié du cours d’eau Miclette-Gauthier et de son 
Embranchement Morin-Gauthier, il y a lieu d’ordonner les travaux proposés; 
 
ATTENDU le certificat d’autorisation du MDDELCC obtenu en date du 9 
août 2017 (n° de référence: 7450-16-01-0300701 / 401621860); 
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CONSÉQUEMMENT, 
 

2017-159 Il est proposé par M. André Fafard 
Appuyé par Mme Huguette Saint-Pierre Beaulac 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents:  
 
TRAVAUX 
 
D’autoriser l'exécution de travaux d'entretien bonifié dans les cours d’eau 
Miclette-Gauthier et Embranchement Morin-Gauthier sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Théodore-d’Acton.  Lesdits travaux devront être 
réalisés tels que prévus au document « Cahier des charges – Devis des 
travaux – Documents de soumission », portant le numéro 2016-417 et 
préparé par ALPG consultants Inc.  Ce document inclut un plan de 
localisation et des profils, soit les feuillets 1 à 5 de 5, signés en date du 9 
juin 2017, lesquels sont réputés faire partie intégrante de la présente 
résolution. 
 
LOCALISATION 
 
Le cours d’eau Miclette-Gauthier prend son origine sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Théodore-d’Acton dans la ligne entre les lots 
1 959 491 et 1 959 493 à environ 446 mètres au sud de l’emprise du lot 
1 960 278 (9e rang). Il coule en direction générale ouest-sud-ouest pour 
traverser les lots 1 959 493, 5 369 139 et 1 959 492 jusqu’à la ligne du lot 
1 958 259 qu’il emprunte en direction sud sur environ 373 mètres pour 
ensuite prendre une direction générale sud-ouest pour traverser le lot 
1 958 259 et une partie du lot 1 959 485 jusqu’au cours d’eau Leclerc, où il 
a son embouchure. 
 
L’Embranchement Morin-Gauthier prend son origine sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Théodore-d’Acton dans la ligne entre les lots 
1 959 491 et 1 959 493 à environ 542 mètres au nord de l’emprise du lot 
1 960 273 (8e rang). Il coule en direction ouest pour traverser les lots 
1 959i493, 5 369 139 et 1 959 492 jusqu’au cours d’eau Miclette-Gauthier, 
où il a son embouchure à la ligne du lot 1 958 259. 
 
DIMENSIONNEMENT 
 
Le cours d’eau Miclette-Gauthier aura une largeur au fond de 1,20 mètre 
sur une profondeur minimale de 1,40 mètre du chaînage 0+950 jusqu’au 
chaînage 1+625. De là, il aura une largeur au fond de 0,90 mètre sur une 
profondeur minimale de 1,40 mètre jusqu’à son origine. 
 
Le cours d’eau Embranchement Morin-Gauthier aura une largeur au fond 
de 1,20 mètre sur une profondeur minimale de 1,40 mètre du chaînage 
0+137 jusqu’au chaînage 0+950. De là, il aura une largeur au fond de 0,90 
mètre sur une profondeur minimale de 1,40 mètre jusqu’à son origine. 
 
Les talus seront profilés à 2,0H : 1,0 V. 
 
PONTS ET PONCEAUX 
 
Le dimensionnement minimal des ponts et ponceaux devant être remplacés 
ou installés dans le cadre de ces travaux ou installés subséquemment est 
le suivant: 
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Cours d’eau Miclette-Gauthier: 
 
Du chaînage 0+950 jusqu’au chaînage 1+625 
 
Hauteur libre :  1200 mm 
Largeur libre :  1200 mm 
Diamètre équivalent :   1200 mm 
 
Du chaînage 1+625 jusqu’à sa source 
 
Hauteur libre :  900 mm 
Largeur libre :  900 mm 
Diamètre équivalent :   900 mm 
 
Embranchement Morin-Gauthier: 
 
Du chaînage 0+137 jusqu’au chaînage 0+950 
 
Hauteur libre :  1200 mm 
Largeur libre :  1200 mm 
Diamètre équivalent :   1200 mm 
 
Du chaînage 0+950 jusqu’à sa source 
 
Hauteur libre :  900 mm 
Largeur libre :  900 mm 
Diamètre équivalent :   900 mm 
 
COÛTS 
 
Toutes les dépenses relatives aux travaux d'entretien seront réparties sous 
forme de quote-part suffisante à chaque municipalité concernée en 
conformité avec le règlement numéro 2006-05 prévoyant les modalités de 
l’établissement des quotes-parts relatives à la gestion des cours d’eau sous 
la juridiction de la MRC d'Acton et de leur paiement par les municipalités 
locales, dans les proportions établies comme suit: 
 
 Municipalité locale % de la quote-part 

Cours d’eau Miclette-
Gauthier et 
Embranchement Morin-
Gauthier 

Saint-Théodore-d’Acton 100 % 

 
Il en sera de même des indemnités, dommages et intérêts, frais légaux et 
autres dépenses pouvant résulter de l'exécution des présents travaux. 
 
 
ACTES RÉGLEMENTAIRES ANTÉRIEURS 
 
Le Conseil abroge tout acte réglementaire adopté antérieurement 
concernant le cours d’eau Miclette-Gauthier et ses embranchements. 
Malgré cette abrogation, les normes de conception et de débit hydraulique 
qui sont incluses à ces règlements conservent une valeur de référence pour 
fins de travaux futurs. 
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a.2  Autorisation de procéder à un appel d’offres, de mandater le 

consultant de la MRC et d'adjuger le contrat pour la réalisation 
des travaux au plus bas soumissionnaire conforme 

 
2017-160 Il est proposé par M. Stéphane Beauchemin 

Appuyé par M. Yves Croteau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents:  
 
1. De procéder à un processus d'appel d'offres public visant l'obtention 

de soumissions pour l'exécution des travaux d'entretien bonifié des 
cours d’eau Miclette-Gauthier et Embranchement Morin-Gauthier 
localisés dans la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton; 

2. De mandater la firme ALPG consultants Inc. pour analyser la ou les 
soumissions et effectuer la surveillance des travaux; 

3. D'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme et 
d’autoriser le préfet de même que la directrice générale et secrétaire-
trésorière (ou leurs substituts) à signer ledit contrat et tout document 
afférent à ce contrat. 

  
 
b) Nomination de monsieur Félix Morin à titre de personne désignée 

aux cours d’eau dans le cadre du projet « Pérennité des travaux 
d’entretien de cours d’eau agricole » 

 
ATTENDU le mandat confié par la MRC d’Acton à la Corporation de 
développement de la rivière Noire (CDRN) pour la réalisation du projet 
« Pérennité des travaux d’entretien de cours d’eau agricole »; 
 
ATTENDU QUE monsieur Félix Morin, technicien en bio-écologie à la 
CDRN, aura à inspecter tous les cours d’eau entretenus par la MRC au 
cours des dernières années; 
 
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 107 de la Loi sur les 
compétences municipales, le propriétaire ou l’occupant d’un terrain doit 
permettre aux employés ou représentants de la MRC l’accès au cours d’eau 
pour les inspections nécessaires à l’exercice de leurs fonctions; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu, pour la durée du projet « Pérennité des travaux 
d’entretien de cours d’eau agricole », de nommer monsieur Félix Morin à 
titre de personne désignée afin de lui permettre l’accès aux cours d’eau; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2017-161 Il est proposé par Mme Huguette Saint-Pierre Beaulac 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de nommer monsieur Félix 
Morin à titre de personne désignée pour la durée du projet « Pérennité des 
travaux d’entretien de cours d’eau agricole ». 
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8. AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
a) Analyse de conformité de règlements d’urbanisme 
 
ANALYSE DE LA CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 607-2017 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-THÉODORE-D’ACTON 
 
ATTENDU QUE le schéma d'aménagement révisé de la MRC d'Acton est 
entré en vigueur le 15 décembre 2000; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton a déposé pour 
examen et approbation le règlement numéro 607-2017 modifiant son 
règlement de zonage numéro 03-468; 
 
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, 
 

2017-162 Après examen et conformément à l’article 137.3 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, il est proposé par monsieur Stéphane 
Beauchemin, appuyé par monsieur Boniface Dalle-Vedove et résolu à 
l'unanimité des conseillers présents: 
 
QUE le règlement numéro 607-2017 modifiant le règlement de zonage 
numéro 03-468 de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 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 316-2017 
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 316-2017 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, 
 

2017-163 Après examen et conformément à l’article 137.3 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, il est proposé par monsieur Yves Croteau, 
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appuyé par madame Huguette Saint-Pierre Beaulac et résolu à l'unanimité 
des conseillers présents: 
 
QUE le règlement numéro 316-2017 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) Plan de protection et de mise en valeur des forêts privées de la 

Montérégie – Avis sur le respect du plan aux objectifs du schéma 
d’aménagement révisé 

 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire 
forestier (LADTF), l’Agence forestière de la Montérégie (AFM) doit élaborer 
le plan de protection et de mise en valeur (PPMV) de son territoire; 
 
ATTENDU QUE le PPMV entre en vigueur sur le territoire d’une MRC s’il 
respecte les objectifs du schéma d’aménagement; 
 
ATTENDU QUE l’AFM a transmis le PPMV à la MRC, le 6 juillet 2017, pour 
obtenir son avis conformément à l’article 151 de la LADTF; 
 
ATTENDU QUE l’aménagiste régional de la MRC a donné un avis favorable 
quant à la conformité du PPMV à l'égard des objectifs du schéma 
d'aménagement révisé; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2017-164 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de donner un avis favorable 
sur le respect du «Plan de protection et de mise en valeur des forêts privées 
de la Montérégie» aux objectifs du schéma d’aménagement révisé de la 
MRC d’Acton. 
 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LOCAL 
 
a) Fonds de développement des territoires (FDT) 

 
a.1   Reddition de comptes 2016-2017 
 
ATTENDU l’entente intervenue entre le ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire (MAMOT) et la MRC d’Acton relativement au 
Fonds de développement des territoires; 
 
ATTENDU QUE la MRC doit produire et adopter un rapport annuel 
d’activités pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 tenant lieu de 
reddition de comptes; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2017-165 Il est proposé par M. Stéphane Beauchemin 
Appuyé par Mme Huguette Saint-Pierre Beaulac 
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et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
1. D’adopter le rapport annuel d’activités du Fonds de développement des 

territoires (FDT) pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 
déposé séance tenante; 

2. De déposer ledit rapport sur le site web de la MRC; 
3. De le transmettre au ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire (MAMOT). 
  
 
a.2   Priorités annuelles d’intervention 2017 
 
ATTENDU l'entente relative au Fonds de développement des territoires 
intervenue entre le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire (MAMOT) et la MRC d'Acton;  
 
ATTENDU QUE dans le cadre de cette entente, la MRC a contracté 
l'obligation d'adopter ses priorités annuelles d'intervention, de les 
transmettre au ministre et de les publier sur son site internet;  
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2017-166 Il est proposé par M. Yves Croteau 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. D'adopter les priorités annuelles d'intervention (2017) déposées séance 

tenante; 
2. De transmettre ces priorités au ministre des Affaires municipales et de 

l'Occupation du territoire; 
3. De les publier sur le site internet de la MRC d'Acton. 
 
 
a.3   Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS) 
 
a.3.1   Projet Accès culture 2017-2018 (Régional) – Addenda 
 
ATTENDU la résolution numéro 2016-282, adoptée par le Conseil de la 
MRC à la séance ordinaire du 23 novembre 2016, approuvant le projet 
Accès culture 2017-2018; 

 
ATTENDU QUE cette résolution accorde un montant de 42 000 $ pris à 
même les sommes du Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS); 
 
ATTENDU QUE le total des sources de financement du projet a diminué; 
 
ATTENDU QUE le montage financier a été modifié;  
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2017-167 Il est proposé par M. Stéphane Beauchemin 
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de modifier l’engagement 
pris par la MRC à même les sommes du Fonds de soutien aux projets 
structurants (FSPS) réservées pour les projets régionaux en le faisant 
passer de 42 000 $ à 48 600 $.  
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a.3.2 Dossier 1031-FSPS-2017-08 (Local) – Théâtre de la Dame de 

Cœur (Municipalité d’Upton) 
 

2017-168 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'approuver le projet suivant: 
  

Nom du projet Nom du promoteur Coût total 
du projet 

Montant 
demandé Montant accordé 

Diagnostic de l’état 
actuel des 

installations 

Théâtre de la Dame 
de Coeur 50 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 

 

2. D'autoriser le versement du montant accordé, pris à même les sommes 
du Fonds de soutien aux projets structurants réservées à la municipalité 
d’Upton pour les projets locaux, selon les termes indiqués au protocole 
d’entente à signer avec le promoteur; 

3. D'autoriser le préfet et/ou la directrice générale et secrétaire-trésorière 
(ou leurs substituts) à signer ledit protocole d'entente.  

  
 
b) Fonds FLS – Convention de crédit variable à intervenir avec 

Fonds locaux de solidarité FTQ 
 
Lecture est faite de la lettre d’offre et convention de crédit variable à 

l’investissement de Fonds locaux de solidarité FTQ, société en 
commandite, à l’intention de la MRC d’Acton. 
 

2017-169 Il est proposé par M. Yves Croteau 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents:  
 
1. D’effectuer un emprunt et d’accepter l’offre de crédit variable à 

l’investissement de sept cent cinquante mille dollars (750 000 $) selon 
les termes, conditions et restrictions énoncés à la lettre d’offre; 

2. D’autoriser le préfet et la directrice générale et secrétaire-trésorière à 
signer tous les documents nécessaires pour donner suite à ladite lettre 
d’offre et convention de crédit variable à l’investissement ainsi que les 
annexes qui y sont jointes. 

 
 
c) Rapport final du pacte rural (PNR3) 
 

2017-170 Il est proposé par M. Éric Charbonneau 
Appuyé par M. André Fafard 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’adopter le rapport final du 
pacte rural 2014-2015 déposé séance tenante.  Ce rapport a été produit par 
le MAMOT suite à la reddition de compte fournie par la MRC sur le site du 
Portail gouvernemental des affaires municipales et régionales (PGAMR).  
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9. SUIVI AUX ACTIVITÉS DE CERTAINS COMITÉS 
 
Aucun suivi n'a été porté à ce point de l'ordre du jour. 
 
 
10. CORRESPONDANCE 
 
a) Appui à l’Association des gestionnaires régionaux des cours 

d’eau du Québec (AGRCQ) 
 
ATTENDU la résolution n° CA-16-05-01 de l’Association des gestionnaires 
régionaux des cours d’eau du Québec (AGRCQ) concernant le projet de 
règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune transmise au 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et appuyée par la 
MRC d’Acton; 
 
ATTENDU QUE ledit règlement présente toujours une contradiction, 
relative aux barrages de castors, qui doit être corrigée; 
 
ATTENDU la résolution n° CA-17-07-05 de l’AGRCQ; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2017-171 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’appuyer l’Association des 
gestionnaires régionaux des cours d’eau du Québec (AGRCQ) dans leur 
demande au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) de 
modifier l’article 7.0.1 du Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation 
de la faune afin d’en exclure les interventions reliées aux castors réalisées 
par les MRC en vertu des articles 105 et 106 de la Loi sur les compétences 
municipales.  
 
 
b) Théâtre de la Dame de Cœur – Brunch-spectacle bénéfice  
 

2017-172 Il est proposé par M. Éric Charbonneau 
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de procéder à l'achat de 
trois (3) billets pour le brunch-spectacle bénéfice avec Nathalie Choquette 
qui aura lieu dimanche le 13 août 2017 au Théâtre de la Dame de Coeur.   
 
 
c) OGAT – Appui à la Table des préfets du Bas-Saint-Laurent 

 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a consulté, en mai et juin 
2017, le milieu municipal sur le renouvellement des orientations 
gouvernementales en matière d’aménagement du territoire (OGAT); 
 
ATTENDU QUE la MRC d’Acton a participé à la rencontre de consultation 
sur les nouvelles OGAT tenue le 7 juin 2017 à Saint-Basile-le-Grand en 
Montérégie; 
 
ATTENDU QUE la MRC a aussi transmis des commentaires écrits au 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) 
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dans le cadre de la consultation, insistant principalement sur la 
problématique particulière des municipalités rurales où les pressions de 
développement sont moindres; 
 
ATTENDU QUE, par sa résolution n° 10.20-06-2017, la Table des préfets 
du Bas-Saint-Laurent demande au MAMOT de «reconsidérer son approche 
en aménagement du territoire pour les milieux ruraux périphériques, 
notamment en créant des OGAT distinctes pour ces milieux ou en 
améliorant significativement la modulation des OGAT selon la typologie 
réelle des territoires du Québec»; 
 
ATTENDU QUE la Table des préfets du Bas-Saint-Laurent demande aussi 
qu’une «nouvelle consultation régionale sur le contenu des OGAT soit 
réalisée à la suite de la prise en compte des différentes préoccupations 
régionales et municipales exprimées»; 
 
CONSÉQUEMMENT, 

 
2017-173 Il est proposé par M. Guy Bond 

Appuyé par M. Yves Croteau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’appuyer la Table des 
préfets du Bas-Saint-Laurent dans ses demandes exprimées lors de la 
consultation sur les nouvelles OGAT (Réf. : Résolution n° 10.20-06-2017), 
plus particulièrement celle de reconsidérer l’approche pour les milieux 
ruraux périphériques et celle de tenir une nouvelle consultation régionale 
après la prise en compte des commentaires des partenaires du milieu 
municipal, dont ceux de la MRC d’Acton. 
 
 
11. VARIA 
 
Fauchage des accotements et des fossés de chemin sous la 
responsabilité du ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports 

 
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MTMDET) procède normalement en juin au 
fauchage des accotements et des fossés de chemin sous sa responsabilité; 
 
ATTENDU QU’en août, aucuns travaux n’ont encore été effectués, mis à 
part à certaines intersections; 
 
ATTENDU QUE les herbes hautes peuvent représenter un danger pour la 
sécurité routière; 
 
ATTENDU QUE les municipalités de la MRC d’Acton n’ont pas reçu d’avis 
du MTMDET; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2017-174 Il est proposé par M. Éric Charbonneau 
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. De dénoncer la négligence du ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) dans le dossier 
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de l’entretien des accotements et des fossés de chemin sous sa 
responsabilité; 

2. Que copie de la présente résolution soit transmise à la direction 
régionale du MTMDET de la Montérégie. 

 
 
12. 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. 
 
 
13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2017-175 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 
20h15. 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Jean-Marie Laplante, 
Préfet. 
 
 
 
______________________________ 
Chantal Lavigne, 
Directrice générale, 
et secrétaire-trésorière. 


