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Prenez note que ce procès-verbal sera soumis pour approbation du 
Conseil à la séance ordinaire du 8 mars 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 8 FÉVRIER 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, 
M. Guy Bond, maire de Saint-Théodore-d'Acton, 
M. Éric Charbonneau, maire de la ville d'Acton Vale, 
M. Boniface Dalle-Vedove, maire de Béthanie, 
M. Pierre Laflamme, substitut au maire de Saint-Nazaire-d'Acton, 
M. Guy Lapointe, substitut au maire d'Upton. 
 
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 
 

2017-23 Il est proposé par M. Éric Charbonneau  
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
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 18 JANVIER 2017 
 

2017-24 Il est proposé par M. Guy Bond 
Appuyé par M. Éric Charbonneau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la  
séance ordinaire du 18 janvier 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. 
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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, 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 
 

2017-25 Il est proposé par M. Pierre Laflamme  
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove 
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 21 486,94 $ 
Comptes à payer 270 365,84 $ 
Salaires et contributions de l'employeur 102 861,66 $ 

Total: 394 714,44 $ 
 

RAPPORT MENSUEL EN VERTU DU RÈGLEMENT 2007-02 
Comptes payés 1 988,03 $ 
Comptes à payer 4 690,86 $ 

Total:  6 678,89 $ 
 
 

7. COURS D’EAU 
 

Acceptation provisoire – Cours d’eau Paul-Decelles – Saint-
Théodore-d’Acton 
 

ATTENDU QUE les travaux d’entretien dans le cours d’eau Paul-Decelles 
sont tous complétés à la satisfaction d’ALPG Consultants Inc., qui nous 
recommande le paiement de la facture, tout en retenant un montant 
équivalent à 5% du total des factures ou un minimum de 1 000 $; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2017-26 Il est proposé par M. Stéphane Beauchemin 
Appuyé par M. Guy Lapointe 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de payer à Huard 
excavation Inc. la somme de 4 782,96 $. La somme conséquemment 
retenue sur l’ensemble des factures pour fins de garantie est de 1 000 $, 
soit le montant minimal prévu au devis. 
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8. PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À L’ENTRETIEN DE LA 
ROUTE VERTE – DEMANDE 2017 

 
ATTENDU QUE les demandes de subvention pour le Programme d’aide 
financière à l’entretien de la Route verte du ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) pour 
l’été 2017 doivent être reçues avant le 1er mars 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 maximal de la subvention s’élève, pour 
l’année 2017, à 38 277 $; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2017-27 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove  
Appuyé par M. Guy Bond 
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. 

 
 

9. AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
a) Analyse de conformité de règlements d’urbanisme 
 
Aucun règlement n'a été soumis pour fins d'analyse de conformité. 
 
 
b) Comité consultatif agricole – Nomination aux postes # 1 à 3 
 
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 
est fixé à deux (2) ans et est renouvelable par résolution du Conseil de la 
MRC; 
 
ATTENDU QUE le mandat des membres aux sièges numéros 1 à 3 est 
venu à échéance en décembre 2016; 
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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 le Conseil de la MRC a exceptionnellement prolongé le 
mandat des membres «producteurs agricoles» déjà en poste jusqu’au 8 
février 2017; 
 
ATTENDU QUE la Fédération de l’UPA de la Montérégie a transmis à la 
MRC une liste actualisée le 25 janvier 2017; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2017-28 Il est proposé par M. Éric Charbonneau 
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. De renouveler le mandat des personnes suivantes pour siéger sur le 

comité consultatif agricole de la MRC d’Acton: 
 

Siège n° 2 : M. Éric Beauregard; 
Siège n° 3 : M. Samuel Benoît. 
 
Leur mandat se terminera le 14 décembre 2018. 

 
2. De nommer madame Noella Bergeron au siège n° 1 du comité 

consultatif agricole de la MRC d’Acton, réservé à un membre 
«producteur agricole», pour un mandat se terminant le 14 décembre 
2018. 

  
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LOCAL 
 
a) Fonds de développement des territoires (FDT) 

 
a.1 Addenda au protocole d’entente pour le Fonds de développement 

des territoires à intervenir avec le MAMOT 
 
ATTENDU l'entente relative au Fonds de développement des territoires 
(FDT) intervenue entre le ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire (MAMOT) et la MRC d'Acton; 
 
ATTENDU QUE l'Accord de partenariat avec les municipalités, qui a été 
rendu public par le MAMOT le 29 septembre 2015, prévoit notamment la 
reconduction du FDT pour une période de quatre ans, soit pour les 
années financières 2016-2017 à 2019-2020; 
 
ATTENDU QUE tenant compte de cet Accord, les parties souhaitent 
modifier l’Entente relative au FDT; 
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CONSÉQUEMMENT, 
 
2017-29 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 
la directrice générale et secrétaire-trésorière (ou leurs substituts) à signer 
l’addenda à l’entente relative au Fonds de développement des territoires 
(FDT).  
 
 
a.2 Fonds de soutien aux entreprises (FSE) 
  
a.2.1 Dossier FSE 2016-30 
 

2017-30 Il est proposé par M. Guy Lapointe 
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. D'abroger la résolution 2016-317 en date du 14 décembre 2016; 
2. 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 1 000 $ 1 000 $ 

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

(ou leurs substituts) à signer ledit protocole d'entente.  
  
 
a.2.2 Dossier FSE 2017-02 

 
2017-31 Il est proposé par M. Éric Charbonneau 

Appuyé par M. Pierre Laflamme 
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 - Expansion 2017-02 1 760 $ 1 760 $ 

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

(ou leurs substituts) à signer ledit protocole d'entente.  
 

 
b) Développement Culturel – Accès culture 2016-2017 – Contrat 

avec Collection St-Amour 
 

2017-32 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 
la directrice générale et secrétaire-trésorière (ou leurs substituts) à signer 
le contrat de service au montant de 5 035 $ avec Collection Saint-Amour, 
mandaté pour réaliser des activités culturelles dans le cadre du projet 
Accès culture 2016-2017. 
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10. RÉNOVATION ET AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT 

ADMINISTRATIF 
 
a) Bell Canada 

 
 

2017-33 Il est proposé par M. Guy Bond 
Appuyé par M. Pierre Laflamme 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’engager une dépense 
supplémentaire de 5 066,14 $ (taxes en sus) afin de réaliser les travaux 
non inclus au contrat de rénovation et agrandissement du bâtiment 
administratif.  La dépense, telle que prévue au devis H54609 de Bell 
Canada, consiste à changer tout le filage téléphonique extérieur au 
bâtiment et relocaliser l’entrée et le terminal. 
 
 
b) Terrain adjacent (Pâtisserie Gaudet) 
 
ATTENDU les discussions intervenues récemment avec madame Line 
Lamothe, présidente et directrice générale de Pâtisserie Gaudet 
concernant la possibilité d’acquérir ou de louer le terrain vacant adjacent à 
la propriété de la MRC d’Acton; 
 
ATTENDU QUE le terrain n’est pas disponible à la vente; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
  

2017-34 Il est proposé par M. Stéphane Beauchemin 
Appuyé par M. Guy Lapointe 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’offrir à Pâtisserie Gaudet 
un montant annuel de 2 500 $ pour louer une superficie d’environ 10 
mètres par 30 mètres du terrain vacant adjacent à la propriété de la MRC 
d’Acton afin d’en faire un stationnement pour les employés.   
 
 
11. RESSOURCES HUMAINES 
 
ATTENDU QUE monsieur René Binet est entré en poste le 6 décembre 
2016 à titre de conseiller en développement; 
 
ATTENDU QUE son contrat de travail prévoit une période de probation de 
six mois; 
 
ATTENDU la recommandation de son supérieur à l’effet que monsieur 
Binet ne rencontre pas les attentes signifiées par l’employeur; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2017-35 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Éric Charbonneau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de mettre fin à l’emploi de 
monsieur René Binet le 10 février 2017.  
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12. SUIVI AUX ACTIVITÉS DE CERTAINS COMITÉS 
 
Aucun suivi n'a été porté à ce point de l'ordre du jour. 
 
 
13. CORRESPONDANCE 
 
a) adhésion à la coopérative d’informatique municipale (CIM) 
 
ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Québec et la Fédération 
québécoise des municipalités ont décidé de mettre en commun des 
ressources pour développer des produits et des services informatiques 
adaptés aux besoins de municipalités de moindre envergure et aux 
municipalités régionales de comté; 
 
ATTENDU QUE la Coopérative d’informatique municipale (CIM) a été 
constituée afin d’offrir à ses membres utilisateurs municipaux des produits 
informatiques et technologiques, des services et le support connexe ainsi 
que des services-conseils quant à leurs besoins informatiques et leur 
développement informatique ou technologique, le tout sans but lucratif;  
 
ATTENDU QUE la MRC d’Acton a de tels besoins et désire à cette fin 
devenir membre de CIM, à souscrire à cette fin à vingt (20) parts du 
capital social de CIM, s’engager à en respecter les règlements et à 
souscrire au contrat à intervenir avec CIM; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2017-36 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents:  
 
QUE la MRC d’Acton souscrive à vingt (20) parts du capital social de CIM 
pour un montant total de deux cents dollars (200$);  
 
QUE la MRC d’Acton adhère à la CIM à titre de membre régulier de celle-
ci et qu’à ce titre elle s’engage à respecter les règlements de la CIM; 
 
QUE le préfet et/ou la directrice générale et secrétaire-trésorière (ou leurs 
substituts) soient autorisés à signer tout document requis à cette adhésion 
au nom de la MRC d’Acton, y compris le contrat à intervenir avec la CIM; 
 
QUE monsieur Jean-Marie Laplante, préfet, agisse à titre de représentant 
de la MRC d’Acton dans le cadre de l’exercice des pouvoirs et obligations 
conférés à titre de membre de ladite coopérative. 
 
 
b) Guide touristique de la région d'Acton – Proposition de la 

"Pensée de Bagot"  
 

2017-37 Il est proposé par M. Guy Bond 
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de confirmer le versement 
d'une somme de 1 500 $ (taxes en sus) au journal "La Pensée de Bagot" 
pour la production du Guide touristique de la région d’Acton. 
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14. VARIA 
 

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

2017-38 Il est proposé par M. Guy Lapointe 
Appuyé par M. Pierre Laflamme 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de lever l'assemblée à 
20h00. 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Jean-Marie Laplante, 
Préfet. 
 
 
 
______________________________ 
Chantal Lavigne, 
Directrice générale, 
et secrétaire-trésorière. 


