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Prenez note que ce procès-verbal sera soumis pour approbation du 
Conseil à la séance ordinaire du 20 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 9 DÉCEMBRE DE 
L'ANNÉE 2015 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. 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 
 

2015-261 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove  
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 25 NOVEMBRE 2015 
 

2015-262 Il est proposé par M. André Fafard  
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 25 novembre 2015 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 
 
Le rapport budgétaire et la liste des transferts de fonds effectués depuis la 
dernière assemblée sont distribués aux membres du Conseil. 
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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, l’adjointe 
au directeur général et secrétaire-trésorier 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 
 

2015-263 Il est proposé par M. Yves Croteau  
Appuyé par Mme Huguette Saint-Pierre Beaulac  
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 34 254.18 $ 
Comptes à payer 55 522.57 $ 
Salaires et contributions de l'employeur 83 732.84 $ 

Total: 173 509.59 $ 
 

RAPPORT MENSUEL EN VERTU DU RÈGLEMENT 2007-02 
Comptes payés 1 642.15 $ 
Comptes à payer 1 101.99 $ 

Total:  2 744.14 $ 
 
 
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 2015; 
 
ATTENDU QUE les maires ont convenu d’inclure au budget 2016 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; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2015-264 Il est proposé par M. Guy Bond  
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents:  
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1. De consentir une aide financière de 10 000 $ à l'organisme Foire 
agroalimentaire de la région d'Acton pour l'année 2016; 

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

 
 
b) Chambre de Commerce de la région d'Acton 
 
ATTENDU la résolution numéro 2012-236 adoptée le 28 novembre 2012 
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 (2013-
2014-2015); 
 
ATTENDU la récente demande adressée à la MRC d'Acton par l'organisme 
sollicitant la reconduction cette aide financière de 5 000 $ pour les trois (3) 
prochaines années (2016-2017-2018); 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2015-265 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove  
Appuyé par M. Éric Charbonneau  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accorder une aide 
financière annuelle de 5 000 $ à l'organisme Chambre de Commerce de la 
région pour les années 2016, 2017 et 2018. 
 
 
c) Corporation de  développement de la rivière Noire (CDRN) 
 
ATTENDU la résolution numéro 2013-270 adoptée le 11 décembre 2013 
confirmant l'attribution d'une somme annuelle de 8 000 $ à la Corporation 
de développement de la rivière Noire (CDRN) pour une période de deux (2) 
ans (2014-2015); 
 
ATTENDU la récente demande adressée à la MRC d'Acton par la CDRN 
sollicitant une aide financière pour l'année 2016; 
 
ATTENDU QUE les maires ont convenu d’inclure au budget 2016 une 
dépense de 8 000 $ afin de soutenir financièrement l’organisme; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2015-266 Il est proposé par M. Stéphane Beauchemin  
Appuyé par Mme Huguette Saint-Pierre Beaulac  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents:  
 
1. De consentir une aide financière de 8 000 $ à la Corporation de 

développement de la rivière Noire (CDRN) pour l'année 2016; 
2. De verser cette aide en deux paiements égaux, soit un premier en début 

d'année et un deuxième à la mi-juin. 
 
 
d) Productions artistiques de la région d'Acton (PARA) 
 
ATTENDU la résolution numéro 2013-271 adoptée le 11 décembre 2013 
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 
deux (2) ans (2014-2015); 
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ATTENDU la récente demande adressée à la MRC d'Acton par l'organisme 
sollicitant une aide financière annuelle de 15 000 $ pour les trois (3) 
prochaines années (2016-2017-2018); 
 
ATTENDU QUE les maires ont convenu d’inclure au budget 2016 une 
dépense de 10 000 $ afin de soutenir financièrement l’organisme; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2015-267 Il est proposé par M. Guy Bond  
Appuyé par M. Yves Croteau  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. D'accorder une aide financière annuelle de 10 000 $ à l'organisme 

Productions artistiques de la région d'Acton pour les années 2016, 2017 
et 2018; 

2. De verser cette aide financière en début d'année 2016. 
 
 
e) Le Show de la rentrée 
 
ATTENDU la récente demande adressée à la MRC d'Acton par l'organisme 
Le Show de la rentrée sollicitant une aide financière de 2 000 $ pour l'année 
2016; 
 
ATTENDU QUE les maires ont convenu d’inclure au budget 2016 une 
dépense de 1 000 $ afin de soutenir financièrement l’organisme; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2015-268 Il est proposé par M. André Fafard  
Appuyé par M. Éric Charbonneau  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de consentir une aide 
financière de 1 000 $ à la l'organisme Le Show de la rentrée pour l'année 
2016. 
 
 
8. AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
 
AMÉNAGEMENT 
 
a) Analyse de conformité de règlements d’urbanisme 
 
Aucun règlement n'a été soumis pour fins d'analyse de conformité. 
 
 
b) Avis de conformité relatif à une demande déposée à la CPTAQ 

par la municipalité d'Upton 
 
ATTENDU QUE la municipalité d’Upton a déposé une demande à la 
CPTAQ (Dossier numéro 410951) afin d’utiliser à une fin autre que 
l’agriculture une partie du lot 4 846 500 du cadastre du Québec; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 58.4 de la LPTAA, la MRC doit 
transmettre une recommandation sur la demande, tenant compte des 
critères prévus à l’article 62 de la LPTAA et des objectifs du schéma 
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d'aménagement révisé, des dispositions du document complémentaire et 
des mesures de contrôle intérimaire; 
 
ATTENDU l’analyse de la demande, tenant compte des critères prévus à 
l’article 62 de la LPTAA; 
 
ATTENDU QUE l’aménagiste régional de la MRC d'Acton a donné un avis 
favorable quant à la conformité de cette demande à l'égard des objectifs du 
schéma d'aménagement révisé, des dispositions du document 
complémentaire et du règlement de contrôle intérimaire en vigueur; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2015-269 Il est proposé par M. Guy Bond  
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de recommander à la 
CPTAQ d’autoriser la demande déposée par la municipalité d’Upton 
(Dossier numéro 410951), puisque conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement révisé, aux dispositions du document complémentaire et 
au règlement de contrôle intérimaire. 
 
 
c) Demande d’exclusion révisée déposée à la CPTAQ par la 

municipalité de Saint-Nazaire-d’Acton pour l’agrandissement du 
périmètre d’urbanisation 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire-d’Acton a déposé une 
demande à la CPTAQ (Dossier numéro 409074) afin d’exclure de la zone 
agricole permanente une superficie de 7,06 hectares pour l’agrandissement 
de son périmètre d’urbanisation; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 58.4 de la LPTAA, la MRC a transmis 
une recommandation favorable à ladite demande, tenant compte des 
critères prévus à l’article 62 de la LPTAA et des objectifs du schéma 
d’aménagement, des dispositions du document complémentaire et des 
mesures de contrôle intérimaire; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif agricole (CCA) de la MRC d’Acton 
avait recommandé au Conseil de la MRC d’appuyer la demande;  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire-d’Acton apporte une 
modification à sa demande afin de réduire la superficie à exclure, la faisant 
passer de 7,06 hectares à 3,03 hectares; 
 
ATTENDU QUE l’aménagiste régional a donné un avis favorable quant à la 
conformité de ces modifications à l’égard des objectifs du schéma 
d’aménagement révisé de la MRC, des dispositions du document 
complémentaire, du règlement de contrôle intérimaire et plus 
particulièrement à l’égard de la politique sur l’extension d’un périmètre 
d’urbanisation; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2015-270 Il est proposé par M. Guy Bond  
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
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1. D’appuyer, conformément à l’article 65 de la LPTAA, la demande 
d’exclusion modifiée déposée par la municipalité de Saint-Nazaire-
d’Acton (Réf. : Résolution no. 161-15); 

2. De recommander à la CPTAQ, conformément à l’article 58.4 de la 
LPTAA, d’autoriser ledit projet modifié puisque conforme aux objectifs 
du schéma d’aménagement révisé de la MRC, aux dispositions du 
document complémentaire et au règlement de contrôle intérimaire. 

 
 
d) Demande de prolongation de délai pour l’adoption du premier 

projet de schéma d’aménagement et de développement révisé 
(1er PSADR) 

 
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC est entré en 
vigueur le 15 décembre 2000; 
 
ATTENDU QUE la MRC a entamé la période de révision dudit schéma à la 
date du cinquième anniversaire de son entrée en vigueur, soit le 15 
décembre 2005; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 56.3 de la LAU, le conseil de la MRC 
doit, dans les deux ans qui suivent le début de la période de révision, 
adopter un projet de schéma d’aménagement et de développement révisé, 
désigné comme premier projet; 
 
ATTENDU QUE la MRC a demandé et obtenu du ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire quatre (4) 
prolongations de délai, dont la dernière expirant le 15 décembre 2015, pour 
adopter ledit premier projet; 
 
ATTENDU QUE les principales orientations du gouvernement en matière 
d’aménagement du territoire n’ont pas été révisées depuis 1994 et qu’un 
chantier de révision est actuellement en cours; 
 
ATTENDU QU’un projet de loi sur l’aménagement durable du territoire et 
l’urbanisme a été présenté à l’Assemblée nationale le 8 décembre 2011 par 
le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2015-271 Il est proposé par M. Éric Charbonneau  
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de demander au ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de prolonger le 
délai imparti par la loi pour l’adoption du premier projet de schéma 
d’aménagement et de développement révisé (1er PSADR) d’une période 
supplémentaire d’au moins deux ans, soit jusqu’au 15 décembre 2017 
minimalement. 
 
 
e) Comité consultatif agricole (CCA) – Nomination au poste # 6 
 
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; 
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ATTENDU QU’en vertu du Règlement numéro 2007-07 régissant le comité 
consultatif agricole de la MRC d’Acton, le mandat des membres est fixé à 
deux (2) ans et est renouvelable par résolution du Conseil de la MRC; 
 
ATTENDU QUE le mandat du membre occupant le siège numéro 6 vient à 
échéance le 11 décembre 2015; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de la MRC doit désigner, parmi ses membres et 
pour un mandat de deux (2) ans, le président du CCA; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2015-272 Il est proposé par M. André Fafard  
Appuyé par M. Yves Croteau  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. De renouveler le mandat de monsieur Jean-Marie Laplante au siège 

numéro 6 du comité consultatif agricole de la MRC d’Acton; 
2. De renouveler le mandat de monsieur Jean-Marie Laplante à la 

présidence dudit comité. 
 
 
f) Carrières et sablières 
 
Appel d’offres conjoint pour l’acquisition de relevés LiDAR 
 
ATTENDU QU’en vertu de son règlement numéro 2009-02, la MRC peut 
procéder à toute prise de mesures afin de vérifier ou d’évaluer les quantités 
extraites d’un site de carrière et sablière sur une période donnée; 
 
ATTENDU QUE la MRC a participé, en 2013 et 2015, à des partenariats 
régionaux d’acquisition de relevés LiDAR de son territoire; 
 
ATTENDU QUE la MRC souhaite effectuer un troisième relevé LiDAR en 
2016 afin de vérifier les quantités déclarées par les exploitants; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Brome-Missisquoi propose aux MRC d’Acton 
et de la Haute-Yamaska de participer à un appel d’offre conjoint; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford a manifesté son 
intérêt à participer à ce nouvel appel d’offre conjoint; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Brome-Missisquoi s’engage à rédiger les 
documents d’appel d’offre, ainsi qu’un modèle d’entente intermunicipale 
concernant la délégation de compétence pour effectuer l’appel d’offre; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Brome-Missisquoi souhaite que les MRC et 
municipalités locales visées signifient, par résolution, leur intention de 
participer à l’appel d’offre conjoint avant d’entamer toute procédure; 
 
ATTENDU QUE la MRC constitue, à chaque année, une  réserve à même 
les sommes versées au fonds pour, entre autre, compenser les frais de 
vérification et de contrôle de l’exactitude des déclarations; 
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CONSÉQUEMMENT, 
 

2015-273 Il est proposé par M. Stéphane Beauchemin  
Appuyé par M. Guy Bond  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de signifier à la MRC de 
Brome-Missisquoi son intention de participer conjointement avec elle, la 
MRC de la Haute-Yamaska et la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, à 
un appel d’offre pour l’acquisition de relevés LiDAR en 2016. 
 
 
g) RAME Yamaska - Recommandations du comité directeur 
 
Le comité directeur du Regroupement pour les acteurs municipaux de l’eau 
de la Yamaska (RAME Yamaska) adresse des recommandations au 
conseil des six (6) principales MRC du bassin versant et un résumé de 
celles-ci est présenté aux membres du Conseil. 
 
Les membres du Conseil en prennent acte. 
 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LOCAL 
 
a) Fonds de développement des territoires (FDT) 

 
a.1 Fonds de soutien aux projets structurants 
  
a.1.1 Suivi au dossier PNR-15-13 (Radio-Acton) 
 

2015-274 Il est proposé par M. Éric Charbonneau  
Appuyé par Mme Huguette Saint-Pierre Beaulac  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de prolonger le délai fixé au 
protocole d'entente intervenu entre la MRC d'Acton et Radio-Acton  pour 
remplir les conditions préalables à son entrée en vigueur, d'une période 
additionnelle de 90 jours calculée à compter de la date de l'adoption de la 
présente résolution, soit le 9 décembre 2015. 
 
 
a.1.2 Projet local PNR-15-23 (Parc-École Sainte-Christine) 
 

2015-275 Il est proposé par M. Yves Croteau  
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove  
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 

Projet local PNR-15-23 
(Parc-École Sainte-
Christine) 

École Notre-Dame 70 815 $ 17 415 $ 17 415 $ 

 

2. D'autoriser le versement du montant accordé, pris à même les sommes 
du Fonds de soutien aux projets structurants (pacte rural) réservées aux 
projets locaux, selon les termes indiqués au protocole d’entente à signer 
avec les promoteurs; 

3. D'autoriser le préfet et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier (ou 
leurs substituts) à signer ledit protocole d'entente.  
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a.2 Fonds de soutien aux entreprises - Dossier FSE 2015-15 
 

2015-276 Il est proposé par M. Éric Charbonneau  
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents 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 - Démarrage 2015-15 3 000 $ 3 000 $ 

 
  
b) Développement culturel et touristique - Fonds d'initiatives 

culturelles (FIC) 
 

b.1 Modification à la politique de gestion du FIC 
 

2015-277 Il est proposé par M. Guy Bond  
Appuyé par M. Éric Charbonneau  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de modifier la Politique de 
gestion du Fonds d'initiatives culturelles (FIC) selon la proposition de 
modifications déposée séance tenante. 
  
 
b.2 Modification du protocole d’entente 
 

2015-278 Il est proposé par M. Yves Croteau  
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'approuver le pro format 
du protocole d'entente déposé séance tenante à intervenir avec les 
promoteurs sollicitant le Fonds d'initiatives culturelles (FIC). 
  
 
c) Nominations au comité de développement de la MRC d'Acton 
 
ATTENDU l'intégration des activités du CLD de la région d'Acton à celles 
de la MRC d'Acton en date du 30 août 2015; 
 
ATTENDU QUE la MRC assume depuis cette date la compétence en 
matière de développement local; 
 
ATTENDU la volonté déjà exprimée des membres du Conseil de la MRC 
que des représentants de la société civile (Milieu des affaires, de l'économie 
sociale, institutionnel et sociocommunautaire) demeurent associés au 
développement de la région; 
 
ATTENDU le Conseil de la MRC a procédé à la constitution d'un comité de 
développement à sa séance tenue le 12 août dernier (Résolution numéro 
2015-160); 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil de la MRC ont maintenant à 
procéder à la nomination des membres de ce comité; 
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CONSÉQUEMMENT, 
 

2015-279 Il est proposé par M. Éric Charbonneau  
Appuyé par M. Guy Bond  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de désigner les personnes 
suivantes à titre de membres du comité de développement de la MRC 
d'Acton: 
 
Représentants du milieu des affaires, développement socio-
économique et institutions: 
 
M. Frédéric Denis (Denis Cimaf) 
Mme Nicole Saulnier (Coop de santé, économie sociale) 
M. Claude Lapointe (UPA et Agriconseils) 
M. Alain Giguère (Chambre de Commerce de la région d'Acton) 
M. Jacques Gosselin (Carrefour Jeunesse Emploi comté de Johnson) 
 
Représentants de la MRC (6 maires):  
 
M. Jean-Marie Laplante, préfet et maire de Roxton Falls 
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 
 
Personnes ressources non-votantes: 
 
Représentant d'Emploi-Québec 
Directeur général de la SADC 
Directeur général de la MRC ou son adjoint 
Directeur du service de l'aménagement de la MRC 
Directrice du service de développement de la MRC 
Conseiller en développement économique et stratégique de la MRC 
 
 
d) Remplacement d'un membre du Comité d'investissement 

commun (CIC) 
 
Le traitement du sujet en titre est reporté au mois de janvier prochain. 
 
 
e) Désignation d'un représentant au Pôle régional d'économie 

sociale de la Montérégie-Est 
 

2015-280 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove  
Appuyé par Mme Huguette Saint-Pierre Beaulac  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de désigner madame 
Isabelle de Bruyn, directrice du service de développement, à titre de 
représentante de la MRC d'Acton au sein de l'organisme Pôle régional 
d'économie sociale de la Montérégie-Est. 
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f) Formation de l'APDEQ à l'intention des conseillers en 
développement 

 
2015-281 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove  

Appuyé par M. Éric Charbonneau  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. D'autoriser madame Isabelle Dauphinais à assister à une formation 

dispensée par l'Association des Professionnels en développement 
économique du Québec (APDEQ); 

2. D'autoriser l'engagement des dépenses relatives à cette formation. 
  
 
9. SUIVI AUX ACTIVITÉS DE CERTAINS COMITÉS 
 
Aucun suivi n'a été porté à ce point de l'ordre du jour. 
 
 
10. CORRESPONDANCE 
 
a) Centre de Bénévolat d'Acton Vale – Demande d'appui 
 
ATTENDU QUE le Centre de Bénévolat d'Acton Vale s'adresse à la MRC 
d'Acton pour l'obtention d'un appui au projet intitulé Renforcement des 
liens familiaux par des loisirs encadrés; 
 
ATTENDU QUE ce projet a pour objectif de maintenir les activités du 
groupe Les Libellules œuvrant en support aux aidants naturels en leur 
permettant d'avoir deux (2) jours de répit par semaine; 
 
ATTENDU QUE les proches aidants ont besoin de périodes de pause et de 
repos afin d’éviter l’épuisement et l'isolement; 
 
ATTENDU QUE la socialisation des personnes aidées est nécessaire pour 
contrer la solitude et pour conserver leur habileté physique et mentale le 
plus longtemps possible;  
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2015-282 Il est proposé par M. Guy Bond  
Appuyé par Mme Huguette Saint-Pierre Beaulac  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'appuyer le Centre de 
Bénévolat d'Acton Vale dans ses démarches entreprises auprès du 
Regroupement des organismes Montérégiens pour les aidants naturels 
(ROMAN). 
 
 
11. VARIA 
 
a) Programmes de la SHQ – Programme RénoRégion 
 
Autorisation de signer une modification à l'entente 
 

2015-283 Il est proposé par M. Éric Charbonneau  
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le préfet et/ou le 
directeur général et secrétaire-trésorier (ou leurs substituts) à signer une 
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modification à l'entente concernant la gestion des programmes 
d'amélioration de l'habitat afin d'introduire le programme RénoRégion 
(PRR). 
 
Détermination de la valeur maximale d'un bâtiment admissible 
 

2015-284 Il est proposé par M. Guy Bond  
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. De fixer la valeur maximale d'un bâtiment admissible à 100 000 $; 
2. De déterminer l'ordre d'arrivée des demandes comme critère de 

priorisation des dossiers (Premier arrivé, premier servi). 
 
  
b) Dépôt d'un avis de motion – Adoption d'un règlement Établissant 

le montant de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une 
demande de révision à l'égard du rôle d'évaluation foncière 

 
Avis de motion est donné par monsieur Boniface Dalle-Vedove, qu'à une 
séance ultérieure, un règlement Établissant le montant de la somme 
d'argent exigible lors du dépôt d'une demande de révision à l'égard du rôle 
d'évaluation foncière sera soumis pour fins d'adoption.  
 
  
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 
 

2015-285 Il est proposé par M. Yves Croteau  
Appuyé par Mme Huguette Saint-Pierre Beaulac  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de lever l'assemblée à 20:05 
heure. 
 
 
 
______________________________ 
Jean-Marie Laplante, 
Préfet. 
 
 
 
______________________________ 
Yvan Talbot, 
Directeur général, 
et secrétaire-trésorier. 


