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Prenez note que ce procès-verbal sera soumis pour approbation du 
Conseil à la séance ordinaire du 14 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 14 FÉVRIER DE 
L'ANNÉE 2018 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, préfet suppléant et maire de la ville d'Acton Vale, 
M. Boniface Dalle-Vedove, maire de Béthanie, 
M. Pierre Laflamme, maire de Saint-Nazaire-d'Acton, 
M. Guy Lapointe, maire d'Upton, 
M. Jean-Marc Ménard, maire de Sainte-Christine. 
 
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 
 

2018-25 Il est proposé par M. Stéphane Beauchemin 
Appuyé par M. Guy Lapointe 
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 17 JANVIER 2018 
 

2018-26 Il est proposé par M. Guy Bond 
Appuyé par M. Jean-Marc Ménard 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 17 janvier 2018 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 
 

2018-27 Il est proposé par M. Stéphane Beauchemin 
Appuyé par M. Pierre Laflamme 
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 50 757,22 $ 
Comptes à payer 49 634,09 $ 
Salaires et contributions de l'employeur 104 798,25 $ 

Total: 205 189,56 $ 
 

RAPPORT MENSUEL EN VERTU DU RÈGLEMENT 2007-02 
Comptes payés 2 139,46 $ 
Comptes à payer 5 717,22 $ 

Total:  7 856,68 $ 
 
 
7. SUJETS RELATIFS À LA PISTE CYCLABLE LA CAMPAGNARDE 
 
a) Programme d’aide financière à l’entretien de la Route Verte – 

Demande 2018 
 
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 
2018 doivent être reçues avant le 1er mars 2018 ; 
 
ATTENDU QU’une demande doit être déposée par la MRC d’Acton pour et 
au nom de la MRC et de la municipalité de Roxton Falls ; 
 
ATTENDU QUE le montant maximal de la subvention s’élève, pour l’année 
2018, à 38 277 $ ; 
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CONSÉQUEMMENT, 
 

2018-28 Il est proposé par M. Éric Charbonneau 
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
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 la 
MRC 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 la directrice générale (ou leurs substituts) à 
signer les documents afférents à cette demande. 

 
 
b) Programme d’aide financière à l’entretien de la Route Verte 2017 

– Montant à remettre à la municipalité de Roxton Falls 
 
ATTENDU QU’en 2017, le ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports (MTMDET) a accordé une aide 
financière à la MRC d’Acton, pour la MRC et la municipalité de Roxton Falls, 
pour l’entretien de la Route verte sur son territoire ; 
 
ATTENDU que la MRC d’Acton s’est vue accorder un montant qu’elle n’est 
pas en mesure de justifier par ses propres dépenses admissibles ; 
 
ATTENDU que la municipalité de Roxton Falls a enregistré des dépenses 
excédentaires à la subvention maximale admissible ; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2018-29 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Guy Lapointe 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de verser la somme de 
4274,26$ à la municipalité de Roxton Falls, telle qu’apparaissant au tableau 
de répartition présenté séance tenante. 
 
 
8. AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
Analyse de conformité de règlements d’urbanisme 
 
ANALYSE DE LA CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 327-2017 
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 327-2017 modifiant son règlement de zonage numéro 
069-2003; 
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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, 
 

2018-30 Après examen et conformément à l’article 137.3 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, il est proposé par monsieur Boniface Dalle-
Vedove, appuyé par monsieur Guy Lapointe et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents: 
 
QUE le règlement numéro 327-2017 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. 
 
 
ANALYSE DE LA CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 328-2017 
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 328-2017 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, 
 

2018-31 Après examen et conformément à l’article 137.3 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, il est proposé par monsieur Guy Bond, 
appuyé par monsieur Jean-Marc Ménard et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents: 
 
QUE le règlement numéro 328-2017 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. 
 
 
ANALYSE DE LA CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-294 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 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; 
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ATTENDU QUE la municipalité d'Upton a déposé pour examen et 
approbation le règlement numéro 2018-294 modifiant son règlement de 
construction numéro 2002-92; 
 
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, 
 

2018-32 Après examen et conformément à l’article 137.3 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, il est proposé par monsieur Éric 
Charbonneau, appuyé par monsieur Guy Bond et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents: 
 
QUE le règlement numéro 2018-294 modifiant le règlement de construction 
numéro 2002-92 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. 
 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LOCAL 
 
a) Fonds de développement des territoires (FDT) 

 
a.1  Priorités annuelles d’intervention 2018 
 
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, 
 

2018-33 Il est proposé par M. Éric Charbonneau 
Appuyé par M. Jean-Marc Ménard 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. D'adopter les priorités annuelles d'intervention 2018 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.2  Fonds de soutien aux entreprises (FSE) – Dossier 1104-FSE-

2018-03 – B&G Fab inc 
 
ATTENDU la demande au Fonds de soutien aux entreprises, volet 
démarrage, déposée par madame Claudia Girardot et monsieur Carl 
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Brisebois pour l’entreprise B&G Fab inc.; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’investissement commun (CIC);  
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2018-34 Il est proposé par M. Guy Bond 
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove 
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 – Démarrage 1104-FSE-2018-03 10 000 $ 10 000 $ 

 
2. D'autoriser le versement du montant accordé, pris à même les sommes 

du Fonds de soutien aux entreprises (FSE), selon les termes indiqués 
au protocole d’entente à signer avec les promoteurs; 

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

  
 
b) Développement culturel  
 
b.1 Mise à jour de la Politique de gestion du Fonds d’initiatives 

culturelles (FIC)  
 

2018-35 Il est proposé par M. Pierre Laflamme 
Appuyé par M. Guy Lapointe 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’adopter la mise à jour de 
la politique de gestion du Fonds d‘initiatives culturelles (FIC) telle que 
présentée par madame Isabelle Dauphinais, conseillère au développement 
culturel. 
 
 
b.2 Accès culture 2017-2018 – Contrat avec les Productions 

artistiques de la Région d’Acton (PARA)  
 

2018-36 Il est proposé par M. Guy Bond 
Appuyé par M. Éric Charbonneau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le préfet et/ou la 
directrice générale et secrétaire-trésorière (ou leurs substituts) à signer le 
contrat de service au montant de 3 079,45 $ taxes incluses avec les 
Productions Artistiques de la région d’Acton (PARA), mandaté pour réaliser 
l’activité Bill Bestiole dans le cadre du projet Accès Culture 2017-2018.  
 
 
c) Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) – Demande 

d’appui de Jeunes en santé 
 
ATTENDU QUE l’organisme Jeunes en santé dépose un projet dans le 
cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR); 
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ATTENDU QUE par ce projet, l’organisme souhaite bonifier son offre de 
services auprès des jeunes de 0-17 ans sur le territoire des MRC d’Acton 
et des Maskoutains;  
 
ATTENDU QUE l’organisme sollicite un appui des MRC d’Acton et des 
Maskoutains; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2018-37 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’appuyer le projet Je 
mange mieux et bouge plus! déposé par l’organisme Jeunes en santé dans 
le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 2017-2018.  
La présente résolution abroge la résolution 2017-298 adoptée le 13 
décembre 2017. 
 
 
9. SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ 

INCENDIE (SCRSI) RÉVISÉ – RÉ-ADOPTION DU PROJET ET DU 
PLAN DE MISE EN ŒUVRE 

 
ATTENDU QUE la MRC d’Acton a entamé, en janvier 2015, la révision de 
son schéma de couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI); 
 
ATTENDU QU’un premier projet de SCRSI révisé a été soumis à la 
consultation de la population lors d’une assemblée publique tenue par la 
MRC le 14 avril 2016; 
 
ATTENDU QUE ledit projet a été adopté le 11 mai 2016 et transmis au 
ministre de la Sécurité publique pour attestation de conformité; 
 
ATTENDU QUE, suite à la réception des commentaires du ministère, la 
MRC a apporté des modifications au projet; 
 
ATTENDU QUE le projet doit être accompagné du plan de mise en œuvre 
de chacune des municipalités du territoire de la MRC; 
  
ATTENDU QUE les municipalités locales de la MRC ont toutes adopté, lors 
de leur séance de conseil de février 2018, le nouveau plan de mise en 
œuvre consolidé; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de ré-adopter le projet de SCRSI révisé intégrant 
les modifications apportées à la demande du ministre; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2018-38 Il est proposé par M. Éric Charbonneau 
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de ré-adopter le projet de 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé de la MRC 
d’Acton, incluant le plan de mise en œuvre consolidé, et d’en transmettre 
une copie au ministre de la Sécurité publique pour attestation de conformité. 
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10. SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC (SHQ) – PROGRAMME 
RÉNORÉGION – HAUSSE DE LA VALEUR MAXIMALE D’UN 
LOGEMENT ADMISSIBLE 

 
ATTENDU le lancement du programme RénoRégion en 2015 par la Société 
d’habitation du Québec; 
 
ATTENDU QUE depuis cette date, la valeur maximale d’un logement 
admissible au programme est fixée à 100 000 $; 
 
ATTENDU QU’à compter du 1er avril 2018, la valeur uniformisée maximale 
d’un logement admissible pourrait être haussée à 115 000 $; 
 
ATTENDU QUE chaque partenaire est responsable de déterminer cette 
valeur maximale sur son territoire sans dépasser la nouvelle limite permise; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2018-39 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Guy Lapointe 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de fixer la valeur maximale 
d'un bâtiment admissible au programme RénoRégion à 115 000 $ sur le 
territoire de la MRC d’Acton à compter du 1er avril 2018. 
 
 
11. SUIVI AUX ACTIVITÉS DE CERTAINS COMITÉS 
 
Aucun suivi n'a été porté à ce point de l'ordre du jour. 
 
 
12. CORRESPONDANCE 
 
a) Programme de financement de la Route verte – Appui à 

l’Association des réseaux cyclables du Québec  
 
ATTENDU QUE l’Association des réseaux cyclables du Québec (ARCQ) 
sollicite l’appui des gestionnaires de piste cyclable dans une démarche 
visant à rappeler au ministre des Transports certaines annonces faites au 
printemps 2016;   
 
ATTENDU QUE les gestionnaires de piste cyclable attendent toujours de 
savoir, deux ans après les annonces, si la somme de 50 millions $ promise 
pour l’implantation et l’amélioration d’infrastructures visant la sécurité des 
cyclistes qui empruntent la Route verte et les autres voies cyclables du 
Québec y sera effectivement dédiée; 
 
ATTENDU QUE la MRC d’Acton est responsable de la gestion de l’entretien 
de la piste cyclable La Campagnarde (Route verte n° 4) sur son territoire et 
que la sécurité des cyclistes est d’une importance capitale; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2018-40 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’appuyer la démarche de 
l’Association des réseaux cyclables du Québec (ARCQ) auprès du ministre 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
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visant à obtenir l’information sur la façon dont celui-ci entend donner suite 
aux engagements budgétaires 2016-2017 en faveur des infrastructures 
visant à améliorer la sécurité des cyclistes. 
 
 
b) Castors d’Acton Vale 
 

2018-41 Il est proposé par M. Guy Bond 
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’autoriser le versement 
d’une somme de 500 $ aux Castors d’Acton Vale afin de permettre 
l’affichage du logo de la MRC sur une clôture au champ extérieur au stade 
Léo-Asselin.  
 
 
c) Guide touristique de la région d'Acton 2018-2019 – Proposition 

de la "Pensée de Bagot"  
 

2018-42 Il est proposé par M. Guy Bond 
Appuyé par M. Guy Lapointe 
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. 
 
 
d) Facture pour la Sûreté du Québec – Appui à la MRC de Matawinie 
 
CONSIDÉRANT QUE la facture pour les services policiers de la Sûreté du 
Québec pour l’année 2018 a été transmise seulement après maintes 
pressions de la part des municipalités et organisations municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités assument 53% de la facture globale 
du coût de la desserte policière de la Sûreté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la prévisibilité des coûts est essentielle afin d’assurer 
une saine gestion des deniers publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont reçu l’estimation des coûts pour 
la Sûreté du Québec seulement au début de l’année 2018, soit après le 
délai habituel pour l’adoption de leur budget; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement exige des MRC qu’elles adoptent 
un budget équilibré et qu’il est impossible de le faire sans connaître le 
montant de la facture pour les services de la Sûreté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a demandé, dans le cadre des consultations 
particulières sur le projet de loi n° 110, Loi concernant le régime de 
négociation des conventions collectives et de règlement des différends 
dans le secteur municipal, que le gouvernement du Québec limite à 
l’inflation la croissance de la facture des municipalités pour les services de 
la Sûreté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’annonce du ministre de la Sécurité publique, M. Martin 
Coiteux, le 20 décembre 2017, à l’effet qu’une aide financière importante 
permettrait aux municipalités de réduire à environ 3% la hausse de leur 
facture pour les services de la Sûreté du Québec; 
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CONSIDÉRANT qu’à la lecture de l’estimation des coûts, les municipalités 
doivent supporter une augmentation de plus du double de ce qui avait été 
annoncé le 20 décembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités n’ont actuellement aucun levier afin 
d’assurer un contrôle des coûts pour les services de la Sûreté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la résolution CM-026-2018 adoptée par le Conseil de la 
MRC de Matawinie; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2018-43 Il est proposé par M. Guy Lapointe 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’appuyer la MRC de 
Matawinie afin de: 
 
1. De dénoncer qu’un tel retard dans la réception de la facture pour les 

services de la Sûreté du Québec est inadmissible et va à l’encontre de 
l’obligation imposée par le Gouvernement d’adopter un budget équilibré 
afin d’assurer une saine gestion des deniers publics; 

2. De dénoncer que les municipalités et les MRC n’ont nullement été 
consultées lors des diverses négociations avec les corps policiers, bien 
qu’elles assument 53% de la facture annuelle pour les services policiers; 

3. De refuser d’assumer une hausse supérieure à 3%, telle qu’annoncée 
par le ministre de la Sécurité publique, M. Martin Coiteux, le 20 
décembre 2017; 

4. D’estimer que les négociations actuelles concernant la prochaine 
entente à intervenir devront avoir pour résultat la mise en place d’un 
plafond sur la somme payable par les municipalités à 50% de la facture 
et que soit limitée à l’inflation toute hausse de la facturation globale pour 
les services policiers de la Sûreté du Québec. 

 
 
e) 6e gala des Agristars – UPA Montérégie 
 

2018-44 Il est proposé par M. Guy Bond 
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de procéder à l'achat d’un 
(1) billet pour le 6e gala des Agristars de la fédération de l’UPA de la 
Montérégie.  
 
 
13. VARIA 

 
Aucun sujet n'est apporté à ce point de l'ordre du jour. 
 
 
14. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
La durée de la deuxième période de questions réservée au public a été 
fixée à dix (10) minutes. 
 
Aucune question n'est posée. 
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15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2018-45 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 
Appuyé par M. Pierre Laflamme 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de lever l'assemblée à 
20h20. 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Jean-Marie Laplante, 
Préfet. 
 
 
 
______________________________ 
Chantal Lavigne, 
Directrice générale 
et secrétaire-trésorière. 


