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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 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 
 

2018-268 Il est proposé par M. Guy Lapointe 
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 28 NOVEMBRE 2018 
 

2018-269 Il est proposé par M. Stéphane Beauchemin 
Appuyé par M. Guy Lapointe 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 28 novembre 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. 
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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, le directeur 
général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint 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 numéro 2007-02 
 

2018-270 Il est proposé par M. Guy Bond 
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 24 772,07 $ 

Comptes à payer 52 580,28 $ 

Salaires et contributions de l'employeur 85 139,61 $ 

Total: 162 491,96 $ 

RAPPORT MENSUEL EN VERTU DU RÈGLEMENT N° 2007-02 

Comptes payés 2 255,36 $ 

Comptes à payer 4 355,63 $ 

Total:  6 610,99 $ 

 
 
7. AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES 
 
 

a) Foire agroalimentaire de la région d’Acton 
 

2018-271 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 
Appuyé par M. Éric Charbonneau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de confirmer l’attribution 
d'une somme de 10 000 $ à la Foire agroalimentaire de la région d’Acton 
pour l'année 2019. 
 
Que le versement de cette aide financière se fasse en deux paiements 
égaux, soit un premier à la mi-mars et un deuxième à la mi-juin. 
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b) Fonds d’athlète de la MRC d’Acton 
 

2018-272 Il est proposé par M. Stéphane Beauchemin 
Appuyé par M. Éric Charbonneau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de confirmer l'attribution 
d'une somme annuelle de 6 000 $ au Fonds d’athlète de la MRC d’Acton 
pour les années 2019, 2020 et 2021. 
 
 

c) Chambre de commerce de la région d'Acton  
 

2018-273 Il est proposé par M. Pierre Laflamme 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de confirmer l'attribution 
d'une somme annuelle de 5 000 $ à la Chambre de commerce de la région 
d’Acton pour les années 2019, 2020 et 2021. 
 
 

d) Corporation de développement de la rivière Noire (CDRN) 

 
ATTENDU QUE la MRC d’Acton, par sa résolution n° 2016-305, a conclu 
une entente avec la Corporation de développement de la rivière Noire 
(CDRN) pour l'année 2017, prenant la forme d’un partenariat; 
 
ATTENDU QUE ladite entente de partenariat prévoyait le versement d’une 
somme de 15 000 $ en échange d’une banque d’heures en services-
conseils; 
 
ATTENDU QUE le partenariat s’est poursuivi en 2018 aux mêmes 
conditions; 
 
ATTENDU QUE la banque d’heures aura servi à réaliser les premières 
phases du projet « Pérennité des travaux d’entretien de cours d’eau »; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont convenu d’inclure au budget 
2019 une dépense de 15 000 $ afin de poursuivre le partenariat avec 
l’organisme; 
 
ATTENDU la demande de soutien financier déposée par la CDRN le 15 
août 2018 visant, entre autres, à assumer une partie de ses frais de gestion 
et de formation des employés; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2018-274 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Jean-Marc Ménard 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents : 
 
1. De poursuivre le partenariat avec la Corporation de développement de 

la rivière Noire (CDRN) pour l'année 2019 en versant une somme de 
15i000 $ en échange d’une banque d’heures de services-conseils; 

2. De verser cette somme en trois paiements, soit 50 % en début d'année, 
40 % sur réception d’un rapport de réalisation et 10 % suite à 
l’approbation du rapport par le Conseil; 

3. De confirmer l’attribution d'une somme additionnelle de 5 000 $ à la 
CDRN pour l'année 2019 pour assumer une partie de ses frais de gestion 
et de formation des employés. 
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e) Productions artistiques de la région d'Acton (PARA) 
 

2018-275 Il est proposé par M. Éric Charbonneau 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de confirmer l'attribution 
d'une somme annuelle de 10 000 $ aux Productions artistiques de la région 
d’Acton (PARA) pour les années 2019, 2020 et 2021. 
 
 

f) Show de la rentrée d’Acton Vale 
 

2018-276 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Pierre Laflamme 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de confirmer l'attribution 
d'une somme de 1 000 $ au Show de la rentrée d’Acton Vale  pour l’année 
2019. 
 
 
8. AVIS DE MOTION (RÉPARTITION DES QUOTES-PARTS 2019 ET 

MODALITÉS DE VERSEMENT) 
 
Avis de motion est donné par M. Stéphane Beauchemin, qu'à une séance 
ultérieure, un règlement relatif à l'imposition des quotes-parts aux 
municipalités membres de la municipalité régionale de comté d'Acton pour 
l'année 2019 sera déposé pour fins d'adoption.  Un projet de ce règlement 
est également présenté et déposé. 
 
 
9. RAPPORT FINANCIER 2018 – NOMINATION DE L’AUDITEUR 
 
ATTENDU l’offre de service déposée par la firme FBL s.e.n.c.r.l. pour l'audit 
des états financiers de l'année financière 2018; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2018-277 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accepter l'offre de service 
déposée au montant de 13 400 $ (taxes en sus) et d’ainsi retenir la firme 
FBL s.e.n.c.r.l. à titre d'auditeur de la MRC d'Acton pour l'exercice financier 
se terminant le 31 décembre 2018. 
 
 
10. COURS D’EAU 
 
a) Approbation de la nomination des personnes désignées 
 

2018-278 Il est proposé par M. Guy Bond 
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'approuver la nomination 
des personnes désignées et des substituts suivants, conformément aux 
ententes relatives à la gestion des cours d’eau intervenue entre la MRC et 
les municipalités locales: 
 

Municipalité locale Résolution 
(n°) 

Personne 
désignée 

Substitut 

Saint-Théodore-d’Acton 18-12-203 Mathieu Dalpé Mario Chabot 

Upton 455-12-2018 Achille Kagambega Roger Garneau 
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11. SUJETS RELATIFS À LA PISTE CYCLABLE « LA 

CAMPAGNARDE » 
 
Aucun sujet n'a été porté à ce point de l'ordre du jour. 
 
 
12. AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
a) Analyses de conformité 
 
AVIS DE CONFORMITÉ RELATIF À UNE DEMANDE DÉPOSÉE À LA 
CPTAQ PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec (MTQ) a déposé 
une demande à la CPTAQ (Dossier numéro 421755) afin d’utiliser à une fin 
autre que l’agriculture une partie du lot 1 958 074 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 
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, 
 

2018-279 Il est proposé par M. Guy Bond 
Appuyé par M. Guy Lapointe 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de recommander à la 
CPTAQ d’autoriser la demande déposée par le ministère des Transports du 
Québec (Dossier numéro 421755), puisque conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement révisé, aux dispositions du document 
complémentaire et au règlement de contrôle intérimaire. 
 
 
b) Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) – 

Demande de prolongation de délai pour l’adoption du premier 
projet 

 
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; 
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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 et de l’Habitation six (6) prolongations de délai, dont la dernière 
expire le 17 janvier 2019, 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 que le 
chantier de révision est actuellement en cours; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2018-280 Il est proposé par M. Guy Lapointe 
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de demander à la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation 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 d’un an supplémentaire, 
soit jusqu’au 17 janvier 2020. 
 
 
c) Comité consultatif agricole – Nomination aux postes # 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 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 2018; 
 
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 a transmis, le 30 
novembre 2018, une liste actualisée de producteurs agricoles pouvant 
siéger sur le CCA; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2018-281 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 
Appuyé par M. Guy Lapointe 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de renouveler le mandat des 
personnes suivantes pour siéger sur le comité consultatif agricole: 
 

Siège # 1 : M. Yannick Lapointe ; 
Siège # 2 : M. Éric Beauregard ; 
Siège # 3 : M. Samuel Benoit ; 
Siège # 4 : M. Pierre Laflamme ; 
Siège # 5 : M. Boniface Dalle-Vedove. 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LOCAL 
 
a) Programme Stratégie jeunesse en milieu municipal – Protocoles 

d’entente à signer 
 

a.1 Carrefour jeunesse-emploi Comté de Johnson (CJECJ) 
 
ATTENDU QUE le Secrétariat à la jeunesse a accepté de verser à la MRC 
d’Acton une somme de 40 000 $ pour la réalisation du projet « Stratégie 
d’intégration socioprofessionnelle des jeunes adultes de la MRC d’Acton »; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de confier, par entente, la coordination des comités 
dans le cadre du projet au Carrefour jeunesse-emploi Comté de Johnson 
(CJECJ); 
 
ATTENDU QU’une somme maximale de 5 000 $ sera versée à l’organisme 
pour l’accomplissement de ses obligations; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2018-282 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Pierre Laflamme 
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 
protocole d'entente avec le Carrefour jeunesse-emploi Comté de Johnson 
(CJECJ). 
 
 
a.2 Horizon Soleil 
 
ATTENDU QUE le Secrétariat à la jeunesse a accepté de verser à la MRC 
d’Acton une somme de 40 000 $ pour la réalisation du projet « Stratégie 
d’intégration socioprofessionnelle des jeunes adultes de la MRC d’Acton »; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de confier, par entente, le travail de milieu 
nécessaire à la réalisation du projet à l’organisme Horizon Soleil; 
 
ATTENDU QU’une somme maximale de 30 000 $ sera versée à 
l’organisme pour l’accomplissement de ses obligations; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2018-283 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 la 
directrice générale et secrétaire-trésorière (ou leurs substituts) à signer le 
protocole d'entente avec Horizon Soleil. 
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13. RESSOURCES HUMAINES 
 
Clause de retraite progressive 
 
ATTENDU l’entente de travail intervenue entre la MRC et Mme Marielle 
Gagnon le 11 décembre 2015 et en vigueur depuis le 1er janvier 2016; 
 
ATTENDU QUE Mme Gagnon a cumulé plus de 30 années de service à la 
MRC d’Acton; 
 
ATTENDU QUE Mme Gagnon a atteint l’âge de 60 ans lui donnant ainsi 
droit à la rente de retraite anticipée; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’intégrer une clause de retraite progressive à 
l’entente de Mme Gagnon; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2018-284 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
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 de travail de Mme Marielle Gagnon, tel que discuté 
entre les membres du Conseil. 
 
 
14. SUIVI AUX ACTIVITÉS DE CERTAINS COMITÉS DE LA MRC 
 
Aucun suivi n'a été porté à ce point de l'ordre du jour. 
 
 
15. CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance adressée à la MRC ne requiert un suivi particulier. 
 
 
16. VARIA 

 
Aucun sujet n'a été porté à ce point de l'ordre du jour. 
 
 
17. 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. 
 
 
18. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

2018-285 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Jean-Marc Ménard 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de lever l'assemblée à 
20h00. 
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______________________________ 
Jean-Marie Laplante, 
Préfet 
 
 
 
______________________________ 
Serge Dupont, 
Directeur général adjoint 
et secrétaire-trésorier adjoint 


