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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 FÉVRIER DE 
L'ANNÉE 2019 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. Michel Côté, substitut au 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 
 

2019-13 Il est proposé par M. Guy Lapointe 
Appuyé par M. Jean-Marc Ménard 
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 16 JANVIER 2019 
 

2019-14 Il est proposé par M. Guy Bond 
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 16 janvier 2019 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 
 
a) 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. 
 
 
b) Approbation de la liste des comptes et du rapport mensuel 

déposé en vertu du règlement numéro 2007-02 
 

2019-15 Il est proposé par M. Guy Lapointe 
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 28 141,53 $ 

Comptes à payer 89 342,08 $ 

Salaires et contributions de l'employeur 103 890,83 $ 

Total: 221 374,44 $ 

RAPPORT MENSUEL EN VERTU DU RÈGLEMENT N° 2007-02 

Comptes payés 1 017,64 $ 

Comptes à payer 3 467,04 $ 

Total:  4 484,68 $ 

 
 
7. RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL 

DE LA MRC D’ACTON – DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
ET AVIS DE MOTION 
 

 
Avis de motion est donné par M. Jean-Marc Ménard, qu'à une séance 
ultérieure, un règlement sur le traitement des membres du Conseil de la 
MRC d’Acton sera déposé pour fins d'adoption.  Un projet de ce règlement 
est présenté et déposé séance tenante. 
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8. COURS D’EAU 
 
a) Actes de répartition finale 
 
ATTENDU QUE la MRC d’Acton a complété ses mandats dans les cours 
d'eau énumérés ci-après; 
 
ATTENDU QUE la MRC est prête à facturer les municipalités concernées; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 976 du 
Code municipal du Québec, d'adopter les actes pour répartir l'ensemble des 
coûts engagés par la MRC entre les municipalités concernées; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-16 Il est proposé par M. Michel Côté 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'adopter les actes de 
répartition finale, tels que présentés séance tenante, pour les cours d'eau 
suivants: 
 

Cours d'eau Municipalité 

Cours d’eau Clément-Gaudette Upton 

Cours d’eau Picard n° 2 Saint-Théodore-d’Acton 

Branche 35 de la rivière Scibouette Upton 

 
 
b) Actes de répartition partielle 
 
ATTENDU QUE les travaux sont partiellement complétés dans les cours 
d'eau énumérés ci-après; 
 
ATTENDU QUE la MRC est prête à procéder à une facturation pour les 
dépenses encourues à ce jour dans le traitement de ces dossiers; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 976 du 
Code municipal du Québec, d'adopter les actes pour répartir les coûts 
engagés par la MRC entre les municipalités concernées; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-17 Il est proposé par M. Stéphane Beauchemin 
Appuyé par M. Éric Charbonneau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'adopter les actes de 
répartition partielle, tels que présentés séance tenante, pour les cours d'eau 
suivants: 
 

Cours d'eau Municipalité(s)  

Cours d’eau Miclette-Gauthier et 
Embranchement Morin-Gauthier 

Saint-Théodore-d'Acton  

Branches 2 et 4 du cours d'eau Cyr Acton Vale 

Cours d’eau Despaties Sainte-Christine 

Cours d'eau Despault, section 1 Acton Vale 

Cours d'eau Despault, section 2 Acton Vale et Upton 
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Cours d'eau Despault, section 3 Acton Vale et Upton 

Branche 1 du cours d'eau Despault, 
section 1 

Acton Vale 

Branche 1 du cours d'eau Despault, 
section 2 

Acton Vale 

Branche 2 du cours d'eau Despault Acton Vale 

Branche 3 du cours d'eau Despault Acton Vale et Upton 

Branche 1 du cours d’eau Leclerc, 
section 1 

Saint-Théodore-d’Acton 
 

Branche 1 du cours d’eau Leclerc, 
section 2 

Saint-Théodore-d’Acton et 
Acton Vale 

 
 
c) Approbation de la nomination des personnes désignées 
 

2019-18 Il est proposé par M. Guy Lapointe 
Appuyé par M. Pierre Laflamme 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'approuver la nomination 
de M. Mario Lafontaine à titre de substitut à la personne désignée de la 
municipalité du Canton de Roxton, conformément aux ententes relatives à 
la gestion des cours d’eau intervenue entre la MRC et les municipalités 
locales. 
 
 
9. SUJETS RELATIFS À LA PISTE CYCLABLE « LA 

CAMPAGNARDE » 
 
a) Programme d’aide financière pour l’entretien de la Route verte 

 
a.1 Demande d’aide financière pour 2019 
 
ATTENDU QU’aucune annonce n’a été faite par le ministère des 
Transports du Québec quant à la reconduction du Programme d’aide 
financière à l’entretien de la Route verte pour l’été 2019; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil s’attendent à ce que le programme 
soit reconduit; 
 
ATTENDU QU’historiquement le montant maximal de la subvention 
annuelle pour la MRC d’Acton et la municipalité de Roxton Falls s’élevait à 
38 277 $; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de déposer une demande d’aide financière pour 
l’entretien de la Route verte, pour et au nom de la MRC et de la municipalité 
de Roxton Falls, en attente de la reconduction du programme; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-19 Il est proposé par M. Éric Charbonneau 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents : 
 
1. D’adresser une demande de subvention au ministre des Transports du 

Québec (MTQ) 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 $; 
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2. De confirmer au MTQ 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.1 Montant à remettre à la municipalité de Roxton Falls 
 
ATTENDU QU’en 2018, le ministère des Transports du Québec (MTQ) 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, 
 

2019-20 Il est proposé par M. Michel Côté 
Appuyé par M. Jean-Marc Ménard 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de verser la somme de 
1 799,38 $ à la municipalité de Roxton Falls, telle qu’apparaissant au 
tableau de répartition présenté séance tenante.  
 
 
10. AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
a) Analyses de conformité 
 
ANALYSE DE LA CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 327-2019 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DU 
CANTON DE ROXTON 
 
ATTENDU QUE le schéma d'aménagement révisé de la MRC d'Acton est 
entré en vigueur le 15 décembre 2000; 
 
ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Roxton a déposé pour 
examen et approbation le règlement numéro 327-2019 modifiant son 
règlement de zonage numéro 181-2003; 
 
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; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif agricole de la MRC ont 
émis, relativement au contenu du règlement, une recommandation 
favorable eu égard aux orientations gouvernementales de 2001 relatives à 
la protection du territoire et des activités agricoles (Réf. : Résolution CCA-
18-06); 
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CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-21 Après examen et conformément à l’article 137.3 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, il est proposé par M. Pierre Laflamme, 
appuyé par M. Guy Lapointe et résolu à l'unanimité des conseillers 
présents: 
 
QUE le règlement numéro 327-2019 modifiant le règlement de zonage 
numéro 181-2003 de la municipalité du Canton de Roxton soit approuvé 
puisque conforme aux objectifs du schéma d'aménagement révisé et aux 
dispositions du document complémentaire, ainsi qu’aux orientations de 
2001 relatives à la protection du territoire et des activités agricoles. 
 
Qu'un certificat de conformité soit émis à l'égard de ce règlement. 
 
 
ANALYSE DE LA CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 330-18 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE-CHRISTINE 
 
Un rapport particulier du comité consultatif agricole de la MRC d’Acton 
rendant compte des recommandations du comité quant au règlement 
numéro 330-18 de la municipalité de Sainte-Christine est déposé au 
Conseil avant le traitement de ce point, conformément aux dispositions de 
l’article 78 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole et 
d’autres dispositions législatives afin de favoriser la protection des activités 
agricoles (Projet de loi n° 23). 
 
ATTENDU QUE le schéma d'aménagement révisé de la MRC d'Acton est 
entré en vigueur le 15 décembre 2000; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Christine a déposé pour examen 
et approbation le règlement numéro 330-18 modifiant son règlement de 
zonage numéro 254-02; 
 
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; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif agricole de la MRC ont 
émis, relativement au contenu du règlement, une recommandation 
favorable eu égard aux orientations gouvernementales de 2001 relatives à 
la protection du territoire et des activités agricoles (Réf. : Résolution CCA-
19-04); 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-22 Après examen et conformément à l’article 137.3 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, il est proposé par M. Guy Bond, appuyé par 
M. Pierre Laflamme et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
QUE le règlement numéro 330-18 modifiant le règlement de zonage 
numéro 254-02 de la municipalité de Sainte-Christine soit approuvé 
puisque conforme aux objectifs du schéma d'aménagement révisé et aux 
dispositions du document complémentaire, ainsi qu’aux orientations de 
2001 relatives à la protection du territoire et des activités agricoles. 
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Qu'un certificat de conformité soit émis à l'égard de ce règlement. 
 
 
b) Demande d’exclusion déposée à la CPTAQ par la municipalité de 

Sainte-Christine pour l’agrandissement du périmètre 
d’urbanisation 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Christine dépose une demande 
à la CPTAQ afin d’exclure de la zone agricole permanente une superficie 
de 4,8 hectares pour l’agrandissement du périmètre d’urbanisation; 
 
ATTENDU QU’en vertu des articles 58.4 et 65 de la LPTAA, la MRC doit 
appuyer la demande et transmettre à la CPTAQ une recommandation 
motivée, qui tient 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, et plus 
particulièrement à l’égard de la politique sur l’extension d’un périmètre 
d’urbanisation; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif agricole (CCA) recommande au 
Conseil de la MRC d’appuyer la demande d’agrandissement du périmètre 
d’urbanisation (Réf : Résolution CCA-19-03); 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-23 Il est proposé par M. Michel Côté 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
D’appuyer, conformément à l’article 65 de la LPTAA, la demande 
d’exclusion déposée par la municipalité de Sainte-Christine, telle que 
décrite dans le document préparé par Métivier Urbanistes conseils; 
 
De recommander à la CPTAQ, conformément à l’article 58.4 de la LPTAA, 
d’autoriser ledit projet puisque conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement révisé, aux dispositions du document complémentaire et 
au règlement de contrôle intérimaire. 
 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LOCAL 
 
a) Dossier(s) FLI-FLS – Recommandations du CIC 
 

2019-24 Il est proposé par M. Guy Lapointe 
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’autoriser le directeur 
général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint à signer le document 
accordant quittance complète et finale à l’entreprise bénéficiaire du prêt au 
dossier FLI-FLS n° 2015-28. 
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b) Fonds de développement des territoires (FDT) – Priorités 
annuelles d’intervention 

 
ATTENDU l'entente relative au Fonds de développement des territoires 
intervenue entre le ministre des Affaires municipales et l’Habitation (MAMH) 
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, 
 

2019-25 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 
Appuyé par M. Guy Lapointe 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. D'adopter les priorités d'intervention du FDT pour l’année 2019, telles 

que déposées séance tenante; 
2. De transmettre ces priorités au ministre des Affaires municipales et de 

l'Habitation; 
3. De les publier sur le site internet de la MRC d'Acton. 
 
 
c) Développement culturel et communications 
 
c.1 Accès culture 2018-2019 
 

2019-26 Il est proposé par M. Guy Bond 
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 le 
contrat de service de Rythâ Kesselring Inc., pour un montant de 5 695 $, 
taxes en sus, pour l’animation et la coordination d’ateliers d’art numérique 
dans le cadre du projet Accès Culture 2018-2019. 
 
 
c.2 BaladoDécouverte 
 

2019-27 Il est proposé par M. Éric Charbonneau 
Appuyé par M. Michel Côté 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser l'engagement 
d'une somme de 975 $, taxes en sus, pour la prolongation d’un an des 
services de diffusion de trois (3) circuits sur l’application  
BaladoDécouverte. 
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11. SUIVIS AUX ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION AUPRÈS 
D’AUTRES ORGANISMES 

 
a) Table de concertation des préfets de la Montérégie 
 
a.1 Entente sectorielle sur le développement du secteur 

bioalimentaire 2018-2021 
 
ATTENDU QU’un projet d’entente intitulé « Entente sectorielle sur le 
développement du secteur bioalimentaire par la réalisation de projets 
structurants 2018-2021 » a été déposé au FARR; 
 
ATTENDU QUE les partenaires à l’entente sont le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH), les MRC de la Montérégie et 
l’agglomération de Longueuil, la Fédération de l’UPA de la Montérégie, 
Tourisme Montérégie, la Table intersectorielle régionale en saines 
habitudes de vie (TIR-SHV) et la Direction de santé publique (DSP) de la 
Montérégie; 
 
ATTENDU QU’il est proposé que les MRC et l’agglomération de Longueuil 
s’engagent à contribuer pour un montant de 90 000 $ sur trois ans, soit un 
maximum 20 % du montant total pour la mise en œuvre de l’Entente; 
 
ATTENDU QUE pour la MRC d’Acton l’engagement représente un montant 
de 6 000 $ sur trois ans; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-28 Il est proposé par M. Pierre Laflamme 
Appuyé par M. Guy Lapointe 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. D’entériner le projet d’entente intitulé « Entente sectorielle sur le 

développement du secteur bioalimentaire par la réalisation de projets 
structurants 2018-2021 »; 

2. De désigner la MRC de Rouville en tant qu’organisme mandataire de la 
mise en œuvre de ladite entente; 

3. De confirmer la participation financière de la MRC à l’entente sectorielle 
en y affectant les montants suivants, par année, à même le FDT : 

o 1 333 $ en 2019 
o 2 000 $ en 2020 
o 2 667 $ en 2021 

4. D’autoriser le préfet à signer au nom et pour le compte de la MRC ladite 
entente; 

5. De nommer le préfet ou le directeur général (ou leurs substituts) à siéger 
sur le comité de gestion de l’entente. 

 
 
a.2 Milieux humides et hydriques – Appui à la Table 
 
Ce point de l’ordre du jour est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
 
 
 
 



Procès-verbal des délibérations du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté d’Acton 

 

379 
 

12. SUIVI AUX ACTIVITÉS DE CERTAINS COMITÉS DE LA MRC 
 
Aucun suivi n'a été porté à ce point de l'ordre du jour. 
 
 
13. RESSOURCES HUMAINES 
 

2019-29 Il est proposé par M. Guy Bond 
Appuyé par M. Pierre Laflamme 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le préfet et le 
préfet suppléant à signer l'addenda à l’entente de travail de M. Serge 
Dupont, directeur général adjoint, tel que discuté entre les membres du 
Conseil. 
 
 
14. CORRESPONDANCE 
 
a) La Pensée de Bagot – Guide touristique de la région d’Acton 
 

2019-30 Il est proposé par M. Guy Bond 
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
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. 
 
 
b) MRC d’Antoine-Labelle – Appui 
 
ATTENDU l’adoption de la Loi modifiant diverses dispositions législatives 
concernant le domaine municipal et la Société d’habitation du Québec et 
les nouvelles exigences quant aux processus de vérification de conformité 
et d’optimisation des ressources; 
 
ATTENDU la publication du rapport intitulé « Faire confiance » en 2015, 
mieux connu sous le nom de rapport Perrault; 
 
ATTENDU la résolution n° MRC-CC-13150-01-19 de la MRC d’Antoine-
Labelle faisant part de leur profonde déception envers ces nouvelles 
exigences qui, selon elle, sont contraires aux recommandations du rapport 
Perrault; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-31 Il est proposé par M. Michel Côté 
Appuyé par M. Pierre Laflamme 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’appuyer la MRC 
d’Antoine-Labelle dans ses dénonciations des nouvelles exigences liées 
aux processus de vérification de conformité et d’optimisation des 
ressources. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procès-verbal des délibérations du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté d’Acton 

 

380 
 

c) MRC de la Jacques-Cartier – Appui 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique (MSP) a mis en place 
le Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des 
interventions d’urgence hors du réseau routier (ci-après le Programme); 
 
ATTENDU QUE le Programme a suscité un important engouement dans 
les MRC du Québec en permettant à de nombreuses communautés de se 
doter du matériel nécessaire à de telles interventions; 
 
ATTENDU QUE les programmes d’aide financière destinés aux 
municipalités traitent habituellement les taxes nettes comme des dépenses 
admissibles; 
 
ATTENDU QUE les modalités du Programme mentionnent que les 
dépenses relatives à l’achat de matériel et d’équipement de sauvetage 
admissibles sont remboursable en entier; 
 
ATTENDU QUE les MRC qui ont reçu leur avis de remboursement du MSP 
ont constaté que les taxes nettes ne sont pas considérées comme une 
dépenses admissibles et donc remboursables par le Programme; 
 
ATTENDU les démarches de la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) dans ce dossier; 
 
ATTENDU la résolution n° 19-027-O de la MRC de la Jacques-Cartier 
demandant à ce que le MSP procède au remboursement des taxes nettes 
aux MRC; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-32 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 
Appuyé par M. Éric Charbonneau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’appuyer la MRC de la 
Jacques-Cartier dans ses démarches auprès du MSP afin que les taxes 
nettes soient remboursées comme toutes autres dépenses admissibles au 
Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des 
interventions d’urgence hors du réseau routier. 
 
 
15. VARIA 

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

2019-33 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 
Appuyé par M. Michel Côté 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de lever l'assemblée à 
19h57. 
 
 
 
______________________________ 
Jean-Marie Laplante, 
Préfet 
 
 
 
______________________________ 
Serge Dupont, 
Directeur général adjoint 
et secrétaire-trésorier adjoint 


