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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AOÛT 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 
 

2018-143 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 13 JUIN 2018 
 

2018-144 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 13 juin 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 
 

2018-145 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 230 182,98 $ 

Comptes à payer 76 521,88 $ 

Salaires et contributions de l'employeur 244 800,73 $ 

Total: 551 505,59 $ 

 

RAPPORT MENSUEL EN VERTU DU RÈGLEMENT 2007-02 

Comptes payés 12 454,85 $ 

Comptes à payer 4 676,80 $ 

Total:  17 131,65 $ 

 

 
7. COURS D’EAU 
 

Acceptations provisoires des travaux 

 

a) Cours d’eau Miclette-Gauthier et Morin-Gauthier – Entretien 
bonifié – Saint-Théodore-d’Acton 

 

ATTENDU QUE les travaux d’entretien bonifiés dans les cours d’eau 
Miclette-Gauthier et Morin-Gauthier sont tous complétés à la satisfaction 
d’ALPG consultants Inc.; 

 

ATTENDU QU’ALPG consultants Inc. recommande le paiement des 
factures tout en retenant un montant équivalent à 5% du montant total des 
factures pour fin de garantie; 
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CONSÉQUEMMENT, 

 
2018-146 Il est proposé par M. Guy Bond 

Appuyé par M. Éric Charbonneau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de payer à Les Entreprises 
P.E. Denis Inc. la somme de 5 123,58 $.  La somme conséquemment 
retenue pour fins de garantie est de 1 919,91 $, soit 5% du montant total 
des factures. 

 

 

b) Branche 1 du cours d’eau Leclerc – Entretien - Saint-Théodore-
d’Acton et Acton Vale 

 

ATTENDU QUE les travaux d’entretien dans la Branche 1 du cours d’eau 
Leclerc sont tous complétés à la satisfaction d’ALPG consultants Inc.; 

 

ATTENDU QU’ALPG consultants Inc. recommande le paiement des 
factures tout en retenant un montant équivalent à 5% du montant total des 
factures pour fin de garantie; 

 

CONSÉQUEMMENT, 

 
2018-147 Il est proposé par M. Guy Lapointe 

Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de payer à Béton Laurier 
Inc.  la somme de 19 813,65 $.  La somme conséquemment retenue pour 
fins de garantie est de 1 042,82 $, soit 5% du montant total des factures. 

 
 

c) Cours d’eau Despaties – Entretien – Sainte-Christine 

 

ATTENDU QUE les travaux d’entretien dans le cours d’eau Despaties sont 
tous complétés à la satisfaction d’ALPG consultants Inc.; 

 

ATTENDU QU’ALPG consultants Inc. recommande le paiement des 
factures tout en retenant un montant équivalent à 5% du montant total des 
factures pour fin de garantie; 

 

CONSÉQUEMMENT, 

 
2018-148 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 

Appuyé par M. Éric Charbonneau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de payer à Béton Laurier 
Inc. la somme de 16 983,36 $. La somme conséquemment retenue pour 
fins de garantie est de 1 000 $, soit le montant minimal prévu au devis. 
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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 2018-300 
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-95 SUR LES PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 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; 
 
ATTENDU QUE la municipalité d'Upton a déposé pour examen et 
approbation le règlement numéro 2018-300 amendant le règlement numéro 
2002-95 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
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, 
 

2018-149 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 Jean-Marc Ménard et résolu à l'unanimité 
des conseillers présents: 
 
QUE le règlement numéro 2018-300 amendant le règlement numéro 2002-
95 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. 

 
 
ANALYSE DE LA CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-186-
01 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-186 CONCERNANT 
LES ENTENTES RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX 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; 
 
ATTENDU QUE la municipalité d'Upton a déposé pour examen et 
approbation le règlement numéro 2008-186-01 amendant le règlement 
numéro 2008-186 concernant les ententes relatives à des travaux 
municipaux; 
 
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; 
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CONSÉQUEMMENT, 
 

2018-150 Après examen et conformément à l’article 137.3 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, il est proposé par monsieur Pierre 
Laflamme, appuyé par monsieur Boniface Dalle-Vedove et résolu à 
l'unanimité des conseillers présents: 
 
QUE le règlement numéro 2008-186-01 amendant le règlement numéro 
2008-186 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. 

 
 
ANALYSE DE LA CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-304 
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-89 CONCERNANT LE 
PLAN D’URBANISME DE LA MUNICIPALITÉ D’UPTON AFIN DE 
MODIFIER LES « GRANDES AFFECTATIONS DU SOL » 
 
ATTENDU QUE le schéma d'aménagement révisé de la MRC d'Acton est 
entré en vigueur le 15 décembre 2000; 
 
ATTENDU QUE la municipalité d'Upton a déposé pour examen et 
approbation le règlement numéro 2018-304 amendant le règlement numéro 
2002-89 concernant le plan d’urbanisme; 
 
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, 
 

2018-151 Après examen et conformément à l’article 109.7 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 2018-304 amendant le règlement numéro 2002-
89 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. 
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b) Modification au schéma d’aménagement révisé de la MRC 
d’Acton afin de délimiter des territoires incompatibles avec 
l’activité minière 

 
b.1 Adoption d’un projet de règlement modifiant le schéma 

d’aménagement révisé de la MRC d’Acton, ainsi que le document 
indiquant la nature des modifications qu’une municipalité devra 
apporter à ses règlements d’urbanisme advenant la modification 
du schéma 

 
Ont été soumis au Conseil les documents suivants : 
 

• Projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement révisé de la 
MRC d’Acton, édicté par le règlement numéro 2000-10, afin de délimiter 
des territoires incompatibles avec l’activité minière ; 

• Document indiquant la nature des modifications qu’une municipalité 
devra apporter à son plan et à ses règlements d’urbanisme advenant la 
modification du schéma d’aménagement révisé apportée par le projet 
de règlement soumis au Conseil le 8 août 2018. 

 
2018-152 Il est proposé par M. Stéphane Beauchemin 

Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. D’adopter, tel que soumis, le projet de règlement modifiant le schéma 

d’aménagement révisé de la MRC d’Acton, édicté par le règlement 
numéro 2000-10, afin de délimiter des territoires incompatibles avec 
l’activité minière; 

2. D’adopter, tel que soumis, le document indiquant la nature des 
modifications qu’une municipalité devra apporter à son plan et à ses 
règlements d’urbanisme advenant la modification du schéma 
d’aménagement révisé apportée par le projet de règlement soumis aux 
membres du Conseil le 8 août 2018. 

 
 
b.2  Avis de motion 
 
Avis de motion est donné par monsieur Guy Lapointe qu'à une séance 
ultérieure, un règlement modifiant le schéma d’aménagement révisé de la 
MRC d’Acton, édicté par le règlement numéro 2000-10, afin de délimiter 
des territoires incompatibles avec l’activité minière sera déposé pour fins 
d'adoption. 
 
 
b.3  Demande d’avis au ministre sur la modification proposée 
 

2018-153 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 
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, conformément aux 
dispositions de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, son 
avis sur la modification proposée par le projet de règlement modifiant le 
schéma d’aménagement révisé de la MRC d’Acton, tel qu’adopté par le 
Conseil de la MRC d’Acton par la résolution 2018-152. 
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b.4  Résolution pour déléguer au secrétaire le pouvoir de fixer la date, 
l’heure et le lieu de l’assemblée publique de consultation 

 
2018-154 Il est proposé par M. Guy Lapointe 

Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de déléguer à la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, conformément aux dispositions de l’article 
53.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le pouvoir de fixer la date, 
l’heure et le lieu de l’assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement visé. 
 
 
b.5  Constitution de la commission consultative 
 

2018-155 Il est proposé par M. Guy Bond 
Appuyé par M. Guy Lapointe 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de désigner monsieur Jean-
Marie Laplante, préfet de la MRC et maire de Roxton Falls, et monsieur Éric 
Charbonneau, maire d’Acton Vale, pour former la commission chargée de 
tenir l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 
modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC d’Acton, sous la 
présidence du préfet. 
 
 
c) Règlement numéro 2018-02 modifiant le RCI numéro 2008-02 

visant à assurer la cohabitation harmonieuse des usages 
agricoles et non agricoles sur le territoire de la MRC – Adoption 

 
ATTENDU QUE la MRC d’Acton a adopté son schéma d’aménagement 
révisé le 13 septembre 2000; 
 
ATTENDU QUE ledit schéma est entré en vigueur le 15 décembre 2000; 
 
ATTENDU QUE la MRC a entamé la période de révision à la date du 
cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur de son dernier schéma, soit 
le 15 décembre 2005; 
 
ATTENDU QUE l’article 64 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
autorise le conseil de la MRC à adopter un règlement de contrôle intérimaire 
(RCI) pendant la période de révision de son schéma d’aménagement et de 
développement; 
 
ATTENDU QUE la MRC d’Acton a adopté, le 13 février 2008, le règlement 
de contrôle intérimaire (RCI) numéro 2008-02 visant à assurer la 
cohabitation harmonieuse des usages agricoles et non agricoles sur son 
territoire; 
 
ATTENDU QUE la présence de résidences isolées en zone agricole, 
souvent construites avant l’entrée en vigueur de la LPTAA, réduisent de 
façon importante la capacité de certaines installations d’élevage d’accroître 
leur production; 
 
ATTENDU QU’une réduction des distances séparatrices de 20% entre une 
résidence isolée et une installation d’élevage pourrait permettre ces 
accroissements sans toutefois compromettre la cohabitation harmonieuse 
des usages; 
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ATTENDU QU’il y a lieu de modifier ledit RCI, afin d’assurer le 
développement durable des entreprises agricoles du territoire; 
 
ATTENDU QU’il y a aussi lieu de modifier le RCI pour tenir compte, en tant 
que facteur d’atténuation, des écrans brise-vent dans le calcul des 
distances séparatrices; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné le 13 juin 2018; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2018-156 Il est proposé par M. Éric Charbonneau 
Appuyé par M. Jean-Marc Ménard 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’adopter le règlement 
portant le numéro 2018-02 intitulé « Règlement modifiant le règlement de 
contrôle intérimaire numéro 2008-02 visant à assurer la cohabitation 
harmonieuse des usages agricoles et non agricoles sur le territoire de la 
MRC d’Acton ». 
 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D’ACTON. 
 
RÈGLEMENT N° 2018-02 

Règlement modifiant le règlement de contrôle intérimaire numéro 
2008-02 visant à assurer la cohabitation harmonieuse des usages 
agricoles et non agricoles sur le territoire de la MRC d’Acton 

 
Attendu que la MRC d’Acton a adopté son schéma d’aménagement révisé 
le 13 septembre 2000; 
 
Attendu que ledit schéma est entré en vigueur le 15 décembre 2000; 
 
Attendu que la MRC a entamé la période de révision à la date du 
cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur de son dernier schéma, soit 
le 15 décembre 2005; 
 
Attendu que l’article 64 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
autorise le conseil de la MRC à adopter un règlement de contrôle intérimaire 
(RCI) pendant la période de révision de son schéma d’aménagement et de 
développement; 
 
Attendu que la MRC d’Acton a adopté, le 13 février 2008, le règlement de 
contrôle intérimaire (RCI) numéro 2008-02 visant à assurer la cohabitation 
harmonieuse des usages agricoles et non agricoles sur son territoire; 
 
Attendu que la présence de résidences isolées en zone agricole, souvent 
construites avant l’entrée en vigueur de la LPTAA, réduisent de façon 
importante la capacité de certaines installations d’élevage d’accroître leur 
production; 
 
Attendu qu’une réduction des distances séparatrices de 20% entre une 
résidence isolée et une installation d’élevage pourrait permettre ces 
accroissements sans toutefois compromettre la cohabitation harmonieuse 
des usages; 
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Attendu qu’il y a lieu de modifier ledit RCI, afin d’assurer le développement 
durable des entreprises agricoles du territoire; 
 
Attendu qu’il y a aussi lieu de modifier le RCI pour tenir compte, en tant 
que facteur d’atténuation, des écrans brise-vent dans le calcul des 
distances séparatrices ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été régulièrement donné le 13 juin 2018; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 
Il est décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le numéro 2018-02 et s'intitule « Règlement 
modifiant le règlement de contrôle intérimaire numéro 2008-02 visant à 
assurer la cohabitation harmonieuse des usages agricoles et non agricoles 
sur le territoire de la MRC d'Acton ». 
 
 
ARTICLE 2  Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était 
ici au long récité. 
 
 
ARTICLE 3  Distances séparatrices – Facteur d’atténuation 
 
L’article 15.1 du règlement de contrôle intérimaire numéro 2008-02 de la 
MRC d’Acton est modifié par le remplacement, dans le tableau du 
paramètre F, de la ligne « Autres technologies » par la ligne suivante : 
 

Autres technologies 

- les nouvelles technologies peuvent être 
utilisées pour réduire les distances lorsque 
leur efficacité est éprouvée 

- l’écran brise-vent 

F³ 
facteur à déterminer lors de 

l’accréditation 
0,7 

 
 
ARTICLE 4 Distances séparatrices – Facteur d’usage 
 
L’article 15.1 du règlement de contrôle intérimaire numéro 2008-02 de la 
MRC d’Acton est modifié par le remplacement, dans le tableau du 
paramètre G, du chiffre « 0,5 » par le chiffre « 0,3 ». 
 
 
ARTICLE 5 Utilisation d’une haie de végétaux existantes ou 

d’un boisé comme écran brise-vent 
 
Le règlement de contrôle intérimaire numéro 2008-02 de la MRC d’Acton 
est modifié par l’ajout, à la suite de l’article 15.4, d’un article se lisant comme 
suit : 
 

ARTICLE 15.5 Utilisation d’une haie de végétaux existante 
ou d’un boisé comme écran brise-vent 

 
Pour être reconnu comme facteur d’atténuation (paramètre F de 
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l’article 15.1), une haie de végétaux existante ou un boisé doit 
respecter les conditions suivantes : 
 
Caractéristiques essentielles d’une haie brise-vent 
  

Localisation Entre la source d’odeurs et le lieu à protéger. 

Densité De moyennement dense à dense. 

Hauteur Huit (8) mètres au minimum. 

Longueur La longueur de la haie doit être supérieure à la 
longueur du lieu à la source des odeurs et avoir 
une distance supplémentaire minimale de 30 
mètres à chaque extrémité. 

Nombre de rangée d’arbres Trois (3). 

Composition et 
arrangement des rangées 
d’arbres 

Une rangée d’arbres feuillus et d’arbustes 
espacés de deux (2) mètres.  Une rangée de 
peupliers hybrides espacés de trois (3) mètres.  
Une rangée d’arbres à feuilles persistantes (ex. 
épinettes blanches) espacés de trois (3) mètres. 

Espacement entre les 
rangées 

De trois (3) à quatre (4) mètres au maximum. 

Distance entre la haie et le 
bâtiment d’élevage et 
distance entre la haie et le 
lieu d’entreposage des 
déjections 

Minimum de 30 mètres et maximum de 60 
mètres.  Si la haie brise-vent se trouve à une 
distance inférieure à 30 mètres (jamais inférieure 
à 10 mètres), la distance mesurée doit être 
validée par un spécialiste de la ventilation ou de 
l’aménagement de bâtiments et de structures. 

Distance minimale entre la 
source des odeurs et le lieu 
à protéger 

Minimum de 150 mètres. 

Entretien Des inspections annuelles et un entretien assidu 
doivent être effectués pour s’assurer que la haie 
brise-vent maintienne une protection efficace 
contre les odeurs. 

 
Caractéristiques essentielles d’un boisé 
 

Hauteur Minimum de huit (8) mètres 

Largeur Minimum de 15 mètres. 
 
À défaut, le boisé doit avoir la densité nécessaire 
pour atténuer les odeurs, conformément à ce qui 
a été établi pour une haie brise-vent.  Ces 
éléments caractéristiques doivent être validés par 
un spécialiste du domaine. 

Longueur La longueur du boisé doit être supérieure à la 
longueur du lieu à la source des odeurs et avoir 
une distance supplémentaire minimale de 30 
mètres à chaque extrémité. 

Distance entre le boisé et le 
bâtiment d’élevage et la 
distance entre le boisé et le 
lieu d’entreposage des 
déjections 

De 30 à 60 mètres. 

Entretien L’entretien doit être fait de manière à conserver la 
densité nécessaire pour atténuer les odeurs. 

 
Le facteur d’atténuation attribué à un écran brise-vent présentant les 
caractéristiques exigées ne s’additionnent pas aux autres facteurs 
d’atténuation.  Conséquemment, dans le calcul des distances 
séparatrices, si ce facteur est utilisé, les autres facteurs d’atténuation 
(F¹, F² ou F³) ne peuvent être pris en compte. 
 
De plus, puisque les distances séparatrices ont trait à l’unité 
d’élevage, l’écran brise-vent doit protéger toutes les installations d’une 
même unité d’élevage pour que le facteur d’atténuation puisse 
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s’appliquer. 
 
 
ARTICLE 6 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en force et en vigueur après 
l’accomplissement des formalités édictées dans la loi. 
 
 
Adopté à Acton Vale, Province de Québec, ce huitième (8e) jour du 
mois d’août 2018, par la résolution numéro 2018-156. 
 

 
 
d) Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) de la 

Montérégie – Adoption du rapport triennal 2015-2018 
 
ATTENDU QUE la MRC Brome-Missisquoi a été désignée à titre de MRC 
délégataire responsable de la gestion du programme d’aménagement 
durable des forêts (PADF) pour la Montérégie et qu’à cet égard a mandaté 
l’Agence forestière de la Montérégie à agir à titre de mandataire pour la 
livraison du programme et la reddition de compte auprès du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ; 
 
ATTENDU QUE, dans le cadre de ce programme, il est impératif que 
chacune des MRC signataires de l’entente de délégation adopte le rapport 
triennal 2015-2018 du PADF ; 
 
ATTENDU QUE la Table de concertation des préfets de la Montérégie a 
adopté par principe le rapport en demandant à toutes les MRC de l’adopter 
conformément à l’entente ; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2018-157 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Guy Lapointe 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’adopter le rapport triennal 
d’activités 2015-2018 de la Montérégie du Programme d'aménagement 
durable des forêts (PADF) et de transmettre copie de cette résolution à la 
MRC Brome-Missisquoi. 
 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LOCAL 
 
a) Comité d'investissement commun (CIC) – Nomination d'un 

membre en remplacement de madame Line Lamothe 
 

2018-158 Il est proposé par M. Guy Bond  
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de nommer madame Karine 
Lavallée à titre de représentante du milieu des affaires au sein du Comité 
d’investissement commun (CIC) de la MRC d’Acton, en remplacement de 
madame Line Lamothe. 
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b) Fonds de développement des territoires (FDT) 
 

b.1  Reddition de comptes 2017-2018  
 
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 2017 au 31 mars 2018 tenant lieu de 
reddition de comptes; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2018-159 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Pierre Laflamme 
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 2017 au 31 mars 2018 
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). 
 
 
b.2  Mise à jour de la Politique de soutien aux entreprises (FSE) et de 

la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie (FSPS)  

 
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 l'obligation contractée par la MRC d'adopter une Politique de 
soutien aux entreprises, incluant les entreprises d'économie sociale et une 
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de 
vie; 
 
ATTENDU QUE le fonds d’initiatives culturelles est financé à partir des 
sommes rendues disponibles par le FDT;  
 
ATTENDU QUE la Politique de gestion du Fonds d’initiatives culturelles 
(FIC) a été révisée le 14 février 2018; 
 
CONSÉQUEMMENT, 

 
2018-160 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 

Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. D'adopter sans aucune modification la Politique de soutien aux 

entreprises, incluant les entreprises d'économie sociale et la Politique 
de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, 
ainsi que la politique de gestion du fonds d’initiatives culturelles; 

2. De transmettre copie de ces politiques au ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire; 

3. De déposer ces politiques sur le site internet de la MRC d'Acton. 
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c) Développement Culturel – Projet culturel en transition scolaire – 
Théâtre de la Dame de Coeur 

 
ATTENDU le Projet culturel en transition scolaire déposé par le Théâtre de 
la Dame de Coeur;  
 
ATTENDU QUE le projet favorisera le rapprochement entre les organismes 
du milieu et l’organisme culturel et le développement de nouveaux 
partenariat;  
 
ATTENDU QUE le projet permettra de développer un sentiment 
d’appartenance de la part des jeunes envers le territoire de la MRC d’Acton; 
 

ATTENDU QUE le projet va rendre la culture plus accessible aux familles 
de la MRC d’Acton; 
 
ATTENDU QUE le projet positionnera la MRC d’Acton comme pionnière 
dans la mise en place de projets en transition scolaire; 
 
ATTENDU QUE le projet positionnera le Théâtre de la Dame de Cœur 
comme leader dans le milieu culturel à l’échelle nationale pour des projets 
de transition scolaire; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2018-161 Il est proposé par M. Pierre Laflamme 
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la MRC s’engage à 
verser au Théâtre de la Dame de Cœur un montant de 10 000 $ comme 
participation financière à la réalisation du projet culturel en transition 
scolaire sur le territoire de la MRC d’Acton. 
 
 
9. SÉCURITÉ INCENDIE 
 

Intervention d’urgence hors du réseau routier – Entente avec la Ville 
d’Acton Vale pour l’entretien des équipements de sauvetage – 
Autorisation à signer 
 
ATTENDU QUE la MRC d’Acton a obtenu une aide financière du ministère 
de la Sécurité publique (MSP) pour soutenir l’organisation des services 
d’urgence en milieu isolé (SUMI); 
 
ATTENDU QUE cette aide servira d’abord à l’élaboration d’un protocole 
local d’intervention d’urgence (PLIU) pour l’organisation des SUMI; 
 
ATTENDU QUE des discussions ont eu lieu au conseil de la MRC 
relativement à l’organisation des SUMI et à la répartition des coûts relatifs 
à l’entretien des équipements; 
 
ATTENDU QUE la Ville d’Acton Vale propose une entente intermunicipale 
pour offrir les SUMI à toutes les municipalités de la MRC; 
 
ATTENDU QU’une facturation à la MRC y est prévue pour l’entretien et la 
réparation des équipements nécessaires à cette offre de service; 
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ATTENDU QU’en date du 8 août 2018, sept (7) des huit (8) municipalités 
locales avaient adopter une résolution autorisant leurs représentants à 
signer l’entente; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de signer ladite entente; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2018-162 Il est proposé par M. Pierre Laflamme 
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’autoriser le préfet et la 
directrice générale et secrétaire-trésorière (ou leurs substituts) à signer 
l’Entente commune intermunicipale pour les services d’urgence en milieu 
isolé (SUMI), telle que proposée par la Ville d’Acton Vale. 
 
 
10. OMNIBUS RÉGION D'ACTON  
 
a) Déplacements hors territoire – Mise en place d’un point de 

transfert entre la MRC d’Acton et la MRC des Maskoutains 
 

2018-163 Il est proposé par M. Guy Lapointe 
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’accepter qu’Omnibus 
Région d’Acton mette en place un point de transfert entre ses services et 
ceux de la MRC des Maskoutains. 
 
 
b) Transport collectif de personnes en milieu rural 
 
ATTENDU QUE le service de transport collectif régional pour la MRC 
d’Acton a débuté en 2005; 
 
ATTENDU QUE l’organisme mandaté par la MRC pour offrir ce service est 
Omnibus Région d’Acton;  
 
ATTENDU QU’en 2017 Omnibus Région d’Acton a effectué 3 103 
déplacements admissibles à l’aide financière du ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec 
(MTMDET); 
 
ATTENDU QUE la continuité de ce service est importante et nécessaire 
pour notre région;  
 
ATTENDU la résolution 2017-265 qui approuve les prévisions budgétaires 
de l’organisme pour l’année 2018; 
 
ATTENDU la résolution 2018-135 adoptée le 13 juin dernier qui procède à 
la demande d’aide financière pour l’année 2018 sur la base des modalités 
du Programme d’aide au développement du transport collectif de 2017; 
 
ATTENDU QUE le MTMDET a rendu disponibles les modalités du 
Programme d’aide au développement du transport collectif pour l’année 
2018 à la fin du mois de juin dernier; 
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CONSÉQUEMMENT, 
 

2018-164 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. D'abroger la résolution 2018-135 adoptée le 13 juin 2018; 
2. D'adopter le rapport d'exploitation au 31 décembre 2017 du transport 

collectif en milieu rural présentés et déposés séance tenante; 
3. D’adopter le rapport annuel 2017 ainsi que les rapports financiers au 31 

décembre 2017 de Omnibus Région d’Acton; 
4. D’adopter le plan de développement du transport collectif révisé et mis 

à jour le 8 août 2018 par Omnibus Région d’Acton; 
5. De confirmer la participation financière de la MRC d'un montant de 

20 000 $, pris à même les sommes prévues pour ce service au budget 
2018; 

6. De confirmer que pour 2018, la MRC anticipe 3 300 déplacements en 
transport collectif; 

7. De confirmer que pour 2018, la MRC évalue à 15 000 $ la contribution 
des usagers; 

8. De confirmer l’octroi d’un contrat pour les années 2014 à 2018 à 
Autobus Acton inc. 

9. De procéder à une demande d'aide financière au montant de 62 433 $ 
au Volet II, Aide financière au transport collectif régional – Transport 
collectif en milieu rural, couvrant la période du 1er janvier au 31 
décembre 2018, auprès du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports du Québec (MTMDET); 

10. D'autoriser le préfet et/ou la directrice générale et secrétaire-trésorière 
(ou leurs substituts) à signer tout document afférent à la demande d'aide 
financière 2018 auprès du MTMDET et à transmettre tous les 
documents requis.  

  
 
c) Transport Adapté – Demande de subvention pour déplacements 

hors territoire 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution 2017-263 adoptée le 22 novembre 
2017 la MRC accepte d’agir à titre de mandataire pour le transport adapté 
pour l’année 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modalités 2018 du Programme d’aide au 
transport adapté prévoient une subvention de 5 $ par déplacement hors 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’Omnibus Région d’Acton, organisme délégué 
responsable de la gestion du transport adapté sur le territoire de la MRC 
d’Acton, a réalisé en 2017, 3 939 déplacements hors territoire, soit 3 909 
déplacements vers St-Hyacinthe, 23 vers Drummondville et 7 vers Granby; 
 
CONSIDÉRANT QU’une estimation de 4 000 déplacements hors territoire 
est prévue pour 2018; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2018-165 Il est proposé par M. Guy Lapointe 
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la MRC d’Acton, à titre 
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de mandataire pour le transport adapté, demande au ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du 
Québec (MTMDET) une contribution financière de 20 000 $ pour l’année 
2018 pour les déplacements hors territoire. 
 
 
11. SUIVI AUX ACTIVITÉS DE CERTAINS COMITÉS 
 
Aucun suivi n'a été porté à ce point de l'ordre du jour. 
 
 
12. CORRESPONDANCE 
 
a) Appui au CLD de Brome-Missisquoi – Appel de projets en 

Montérégie : Pôles régionaux d’innovation et d’entrepreneuriat – 
Demande d’explication quant à la décision rendue 

 
ATTENDU QUE le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
(MESI) a lancé en février 2018 un appel de projets pour créer des pôles 
d’innovation et d’entrepreneuriat dans chacune des régions du Québec, en 
plus des Îles-de-la-Madeleine; 
 
ATTENDU QU’une rencontre d’information pour la Montérégie s’est tenue 
le 27 mars 2018 avec plusieurs organismes d’aide aux entreprises et des 
entrepreneurs; 
 
ATTENDU QUE lors de cette rencontre, la direction régionale du MESI a 
confirmé qu’advenant le dépôt de plusieurs dossiers dans ce cadre d’appel 
de projets, le MESI recommanderait aux organismes de redéposer une 
demande commune; 
 
ATTENDU QUE le projet déposé par Montérégie Économique 
correspondait en tous points aux exigences formulées; 
 
ATTENDU QUE l’OBNL Montérégie Économique a déposé un projet qui 
incluait les 15 territoires de MRC et de l’agglomération de Longueuil; 
 
ATTENDU QUE Montérégie économique regroupe les responsables en 
développement des 14 MRC / CLD et de l’agglomération de Longueuil; 
 
ATTENDU l’importance pour les élus municipaux et pour leurs organismes 
de développement de démontrer leur leadership dans le soutien de 
l’innovation et à l’entrepreneuriat pour la Montérégie; 
 
ATTENDU QU’une résolution d’appui au projet a été adoptée à l’unanimité 
lors de l’assemblée par la Table des préfets de la Montérégie; 
 
ATTENDU QU’une décision défavorable à notre projet a été rendue le 31 
mai dernier; 
 
ATTENDU QU’il est présentement impossible malgré les efforts déployés 
d’obtenir des explications en lien avec ce refus; 
 
ATTENDU QU’il est important d’exprimer notre incompréhension quant à 
la décision rendue le 31 mai dernier; 
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ATTENDU QUE le CLD de Brome-Missisquoi, par sa résolution 4004-0618 
s’adresse à la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 
madame Dominique Anglade pour exprimer sa déception et demander de 
connaître les raisons motivant cette décision; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2018-166 Il est proposé par M. Pierre Laflamme 
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’appuyer le CLD de Brome-
Missisquoi dans ses démarches entreprises afin d’obtenir des explications 
quant à la décision rendue par le MESI de ne pas retenir le projet de Hub 
Innovation déposé par Montérégie Économique dans le cadre de la création 
des pôles régionaux d’innovation et d’entrepreneuriat. 
 
 
b) Appui à la MRC Antoine-Labelle – Demande de révision des 

modalités du programme sur la taxe sur l’essence et contribution 
du Québec (TECQ) 2014-2018 

 
ATTENDU l’entente signée le 23 juin 2014 entre les gouvernements du 
Québec et du Canada relativement au transfert aux municipalités du 
Québec d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence 
et de la contribution du gouvernement du Québec pour les infrastructures 
d’eau potable, d’eaux usées, de voirie locale et d’autres types 
d’infrastructures; 
 
ATTENDU QUE les municipalités du Québec se partagent une somme de 
2,67 G$ répartie sur les années 2014 à 2018 inclusivement dans le cadre 
du programme sur la Taxe sur l’Essence et Contribution du Québec (TECQ) 
2014-2018; 
 
ATTENDU QUE pour obtenir l’aide financière, une municipalité doit 
déposer au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT) une programmation constituée de la liste des travaux 
admissibles à effectuer à l’intérieur du programme; 
 
ATTENDU QUE l’ancien programme prévoyait, suivant le dépôt de la 
programmation, la transmission annuellement de 20 % de l’aide financière 
totale aux municipalités; 
 
ATTENDU QUE suivant les nouvelles modalités du programme, les 
municipalités ne peuvent recevoir d’avances et que les versements 
débutent seulement après la transmission de factures au MAMOT; 
 
ATTENDU QUE les anciennes modalités permettaient aux municipalités de 
disposer de fonds avant les versements de l’aide financières par le MAMOT 
et permettant, entre autres, d’éviter les emprunts temporaires et ainsi des 
frais supplémentaires dans la réalisation des projets; 
 
ATTENDU QUE selon les nouvelles modalités, plusieurs municipalités sont 
portées à attendre à la dernière année du programme pour réaliser les 
travaux ce qui entraine des délais de réalisation très courts et des enjeux 
de niveau contractuels entraînant une augmentation des coûts; 
 
ATTENDU QUE le programme vient à échéance le 31 décembre 2018 et 
qu’il y a lieu de demander des révisions aux modalités; 
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ATTENDU QUE la MRC d’Antoine-Labelle, par sa résolution MRC-CC-
12879-04-18 demande au MAMOT de modifier les modalités du prochain 
programme sur la Taxe sur l’Essence et Contribution du Québec (TECQ) 
afin de prévoir le retour du versement annuel de 20 % aux municipalités 
suivant le dépôt de leur programmation; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2018-167 Il est proposé par M. Stéphane Beauchemin 
Appuyé par M. Jean-Marc Ménard 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’appuyer la MRC 
d’Antoine-Labelle dans ses démarches entreprises auprès du MAMOT pour 
que les modalités du prochain programme sur la Taxe sur l’Essence et 
Contribution du Québec (TECQ) soient modifiées afin de prévoir le retour 
du versement annuel de 20 % aux municipalités suivant le dépôt de leur 
programmation, ce qui facilitera la coordination et la réalisation des travaux 
et permettra aux municipalités de réaliser leurs travaux à un meilleur coût. 
 
 
c) Appui à la MRC des Etchemins – Modification à la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) 
 
ATTENDU QUE la MRC des Etchemins, par sa résolution n° 2018-06-21, 
demande à ce que les dispositions de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (LPTAA) soient modifiées de façon à « permettre les 
allègements nécessaires pour assurer le développement des activités 
agricoles ainsi que les autres facettes du développement de la MRC »; 
 
ATTENDU QUE la MRC des Etchemins a transmis cette résolution à toutes 
les MRC de Québec pour appui; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2018-168 Il est proposé par M. Guy Bond 
Appuyé par M. Pierre Laflamme 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’appuyer la MRC des 
Etchemins dans sa demande de modification de la Loi sur la Protection du 
territoire et des activités agricoles (LPTAA).  
 
 
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 
 

2018-169 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
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. 


