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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 AOÛT 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. Boniface Dalle-Vedove, maire de Béthanie, 
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 
 

2019-137 Il est proposé par M. Guy Lapointe 
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 12 JUIN 2019 
 

2019-138 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 12 juin 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. DÉPÔT DU RAPPORT DE L'AUDITEUR ET DU RAPPORT 
FINANCIER 2018 

 
Monsieur Danny Coderre de la firme FBL S.E.N.C.R.L. dépose et présente 
le rapport de l’auditeur ainsi que le rapport financier de la MRC pour l'année 
financière 2018. 
 
 
6. TRANSFERT DE FONDS 
 
La liste des transferts de fonds effectués depuis la dernière assemblée est 
distribuée aux membres du Conseil. 
 

2019-139 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Guy Lapointe 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le transfert de 
fonds suivant: 
 
Surplus Accumulés - IVA 59-991-91 50 000 $ 
Surplus Accumulés - Aménagement 59-991-61 5 000 $ 
Surplus Accumulés- DEL 59-991-62 (80 000 $) 
Surplus Accumulés- Poste de la SQ 59-991-92 25 000 $ 
Surplus Accumulés - Administration MRC 59-991-10 (10 000 $) 
TEAI - Administration - Équipements 1 03 200 10 025 10 000 $ 

 
 
7. LISTE DES COMPTES 
 
a) Dépôt du rapport mensuel relatif au règlement numéro 2013-01 

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 2013-01, la directrice 
générale et secrétaire-trésorière 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 2013-01 
 

2019-140 Il est proposé par M. Stéphane Beauchemin 
Appuyé par M. Jean-Marc Ménard 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'approuver la liste des 
comptes et le rapport mensuel relatif au règlement numéro 2013-01, 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. 
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COMPTES SOUMIS À L'APPROBATION DU CONSEIL 
Comptes payés 146 650,00 $ 
Comptes à payer 44 275,79 $ 
Salaires et contributions de l'employeur 241 868,80 $ 
Total 432 794,59 $ 
RAPPORT MENSUEL EN VERTU DU RÈGLEMENT N° 2013-01 
Comptes payés 3 497,77 $ 
Comptes à payer 1 079,63 $ 
Total  4 577,40 $ 

 
 
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, 
 

2019-141 Il est proposé par M. Guy Bond 
Appuyé par M. Éric Charbonneau 
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(s) locale(s) 
Despault et ses Branches 1 à 3 Upton et Acton Vale 
Miclette-Gauthier et Embr. Morin-Gauthier Saint-Théodore-d’Acton 
Branches 2 et 4 du cours d’eau Cyr Acton Vale 

 
 
b) Rapport de fin de garantie 
 
b.1 Branche 1 du cours d’eau Leclerc – Saint-Théodore-d’Acton et 

Acton Vale 
 
ATTENDU QUE la période de garantie des travaux d'entretien exécutés en 
2018 dans la Branche 1 du cours d’eau Leclerc est terminée; 
 
ATTENDU QUE les travaux sont restés en bon état et respectent l’esprit du 
devis, le tout à la satisfaction d’ALPG consultants Inc., qui recommande le 
paiement final; 
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CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-142 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Guy Lapointe 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de payer à Béton Laurier 
Inc. la somme de 1 042,82 $ équivalant au montant retenu pour fins de 
garantie. 
 
 
b.2  Cours d’eau Despaties – Sainte-Christine 
 
ATTENDU QUE la période de garantie des travaux d'entretien exécutés en 
2018 dans le cours d’eau Despaties est terminée; 
 
ATTENDU QUE les travaux sont restés en bon état et respectent l’esprit du 
devis, le tout à la satisfaction d’ALPG consultants Inc., qui recommande le 
paiement final; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-143 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de payer à Béton Laurier 
Inc. la somme de 1 000 $ équivalant au montant retenu pour fins de 
garantie. 
 
 
c) Rapport de plantation de la CDRN 
 
c.1 Cours d’eau Miclette-Gauthier – Projet de bonification  
 
ATTENDU le contrat intervenu entre la MRC d’Acton et le ministère de la 
Forêt, de la Faune et de Parcs (MFFP) pour la réalisation de travaux de 
bonification ou de travaux correctifs dans le cours d’eau Miclette-Gauthier; 
 
ATTENDU le mandat octroyé à la Corporation de développement de la 
rivière Noire (CDRN) pour la mise en œuvre du projet de plantation 
d’arbustes le long des chutes enrochées et de remplacement d’arbustes 
autours des épis; 
 
ATTENDU le rapport de plantation déposé par la CDRN; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés à la satisfaction de la MRC 
d’Acton en conformité avec l’objet du contrat; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-144 Il est proposé par M. Éric Charbonneau 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’accepter les travaux de 
plantation exécutés par la CDRN dans le cours d’eau Miclette-Gauthier, tels 
que décrits dans le rapport de plantation déposé. 
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c.2 Cours d’eau Despaties – Projet de bonification  
 
ATTENDU le projet « Bonification agroenvironnementale des travaux 
d’entretien de cours d’eau agricoles dans le bassin versant de la Yamaska » 
dirigé par l’OBV Yamaska en collaboration avec certaines MRC du bassin 
versant de la Yamaska; 
 
ATTENDU le mandat octroyé à la Corporation de développement de la 
rivière Noire (CDRN) pour la mise en œuvre du projet de plantation 
d’arbustes dans le talus du cours d’eau Despaties à des fins de stabilisation; 
 
ATTENDU le rapport de plantation déposé par la CDRN; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés à la satisfaction de la MRC 
d’Acton en conformité du mandat octroyé; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-145 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 
Appuyé par M. Éric Charbonneau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’accepter les travaux de 
plantation exécutés par la CDRN dans le cours d’eau Despaties, tels que 
décrits dans le rapport de plantation déposé, et d’autoriser le versement 
des sommes dues pour la réalisation du projet. 
 
 
d) Demande d’intervention dans la Branche 1 du cours d’eau 

Demers – Entretien – Acton Vale 
 
Demande d'entretien de Ferme Chagale Enr. 
 
ATTENDU QUE la Branche 1 du cours d’eau Demers est un cours d’eau 
sous la compétence de la MRC d’Acton; 
 
ATTENDU QUE la personne désignée de la Ville d’Acton Vale a fait une 
visite des lieux, qu'elle motive la demande déposée et qu'elle est favorable 
à l'exécution de travaux d'entretien dans ce cours d’eau; 
 
ATTENDU QUE la Ville d’Acton Vale appuie cette demande d’intervention; 
 
ATTENDU QU'il apparaît nécessaire d'intervenir dans ce cours d’eau; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-146 Il est proposé par M. Guy Lapointe 
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de mandater ALPG 
consultants Inc. pour réaliser les études techniques relatives à l'intervention 
demandée et pour préparer toute la documentation technique nécessaire à 
la tenue d'une assemblée d'information des citoyens intéressés par cette 
intervention. 
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e) Cours d’eau Demers – Entretien bonifié – Acton Vale 
 
ATTENDU QUE la MRC d’Acton a rejeté la seule soumission reçue dans le 
cadre de l’appel d’offres pour l’entretien du cours d’eau Demers et n’a donc 
pas octroyer le contrat d’entretien bonifié d’une partie du cours d’eau 
Demers; 
 
ATTENDU QUE des travaux de bonification étaient prévus, appuyés 
financièrement par le FARR dans le cadre d’un projet déposé par l’OBV 
Yamaska; 
 
ATTENDU QU’il est possible de reporter lesdits travaux de bonification en 
2020; 
 
ATTENDU QU’une nouvelle demande d’intervention a été déposée pour 
l’entretien de la Branche 1 du cours d’eau Demers; 
 
ATTENDU QU’il est opportun de jumeler ces deux demandes contiguës 
pour retourner en appel d’offres; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-147 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de suspendre le dossier 
d’entretien bonifié du cours d’eau Demers pour 2019 et de jumeler ce projet 
au projet d’entretien de la Branche 1 du cours d’eau Demers pour des 
travaux en 2020. 
 
 
f) Acceptation provisoire des travaux 
 
f.1 Branche 2 de la rivière Scibouette – Entretien – Saint-Nazaire-

d’Acton et Saint-Eugène 
 
ATTENDU QUE les travaux d’entretien dans la Branche 2 de la rivière 
Scibouette 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, 
 

2019-148 Il est proposé par M. Guy Bond 
Appuyé par M. Guy Lapointe 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de payer à Drainage 
Richelieu  la somme de 8 732,86 $.  La somme conséquemment retenue 
pour fins de garantie est de 1 000 $, soit le montant minimal prévu au devis.  
 
 
f.2  Cours d’eau Leclerc – Entretien – Saint-Théodore-d’Acton et 

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

2019-149 Il est proposé par M. Stéphane Beauchemin 
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de payer à Drainage 
Richelieu  la somme de 16 749,15 $.  La somme conséquemment retenue 
pour fins de garantie est de 1 000 $, soit le montant minimal prévu au devis. 
 
 
g) Acceptation partielle des travaux – Cours d’eau Marquis et sa 

Branche 1 – Entretien – Sainte-Christine 
 
ATTENDU QUE les travaux d’excavation et d’empierrement dans le cours 
d’eau Marquis et sa Branche 1 sont complétés; 
 
ATTENDU QU'il reste des travaux relatifs à la disposition des déblais pour 
l’automne 2019; 
 
ATTENDU QU’ALPG consultants Inc. recommande le paiement des 
factures tout en retenant un montant équivalent à 10% du montant total des 
factures pour travaux à compléter et à des fins de garantie; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-150 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 
Appuyé par M. Éric Charbonneau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de payer à Drainage 
Richelieu la somme de 21 794,33 $. La somme conséquemment retenue 
pour les travaux à compléter ultérieurement et pour fins de garantie est de 
2 421,59 $, soit 10% du montant total des factures.  
 
 
9. SUJETS RELATIFS À LA PISTE CYCLABLE « LA 

CAMPAGNARDE » 
 
Aucun sujet n'a été porté à ce point de l'ordre du jour. 
 
 
10. AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
a) Comité consultatif agricole – Dépôt du rapport (procès-verbal) de 

la réunion du 7 août 2019  
 
ATTENDU QUE le comité consultatif agricole (CCA) rend compte de ses 
travaux et de ses recommandations au moyen d’un rapport qu’il doit 
déposer au conseil de la MRC, conformément à l’article 148.11 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme; 
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CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-151 Il est proposé par M. Guy Lapointe 
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’accepter le dépôt du 
procès-verbal de la réunion du 7 août 2019 du comité consultatif agricole 
de la MRC d’Acton, tenant lieu de rapport. 
 
 
b) Analyse de conformité de règlements d’urbanisme 
 
ANALYSE DE LA CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 624-2019 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-THÉODORE-D’ACTON 
 
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 Saint-Théodore-d’Acton a déposé pour 
examen et approbation le règlement numéro 624-2019 modifiant son 
règlement de zonage numéro 03-468; 
 
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-
19-11); 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-152 Après examen et conformément à l’article 137.3 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, il est proposé par M. Jean-Marc Ménard, 
appuyé par M. Éric Charbonneau et résolu à l'unanimité des conseillers 
présents: 
 
QUE le règlement numéro 624-2019 modifiant le règlement de zonage 
numéro 03-468 de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 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. 

 
 

DEMANDE D’AUTORISATION DÉPOSÉE À LA CPTAQ PAR LA 
MUNICIPALITÉ DE BÉTHANIE 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Béthanie a déposé une demande à la 
CPTAQ (Dossier numéro 424349) afin d’utiliser à une fin autre que 
l’agriculture une partie du lot 3 801 491 du cadastre du Québec; 
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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 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; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif agricole (CCA) de la MRC, par sa 
résolution n° CCA-19-09, a recommandé au conseil de la MRC d’appuyer 
ladite demande; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-153 Il est proposé par M. Guy Bond 
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de recommander à la 
CPTAQ d’autoriser la demande déposée par la municipalité de Béthanie 
(Dossier numéro 424349), puisque conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement révisé, aux dispositions du document complémentaire et 
au règlement de contrôle intérimaire. 
 
 
DEMANDE D’AUTORISATION 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 424422) afin d’utiliser à une fin 
autre que l’agriculture une partie des lots 1 958 691, 1 958 756, 1 958 767 
et 3 085 800 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; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif agricole (CCA) de la MRC, par sa 
résolution n° CCA-19-10, a recommandé au conseil de la MRC d’appuyer 
ladite demande; 
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CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-154 Il est proposé par M. Éric Charbonneau 
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove 
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 424422), puisque conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement révisé, aux dispositions du document 
complémentaire et au règlement de contrôle intérimaire. 
 
 
c) Carrières et sablières – Projet régional d’acquisition de relevés 

LiDAR – Soumission de GéoMont 
 
ATTENDU QU’en vertu de son règlement numéro 2009-02, la MRC peut 
procéder à toute prise de mesures afin de vérifier ou d’évaluer les quantités 
extraites d’un site de carrière et sablière sur une période donnée; 
 
ATTENDU QUE la MRC participe, depuis 2013, à des partenariats 
régionaux d’acquisition de relevés LiDAR de son territoire; 
 
ATTENDU QUE la MRC souhaite effectuer un nouveau relevé LiDAR en 
2019 afin de vérifier les quantités déclarées par les exploitants; 
 
ATTENDU QUE GéoMont a déposé une soumission à la MRC pour 
l’acquisition de relevés LiDAR en 2019, en partenariat avec les MRC de 
Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska; 
 
ATTENDU QUE la MRC constitue, à chaque année, une réserve à même 
les sommes versées au fonds pour, entre autres, compenser les frais de 
vérification et de contrôle de l’exactitude des déclarations; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-155 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’accepter le scénario 7 de 
la soumission n° 34094 de GéoMont représentant une dépense de 
9 574,96 $, taxes en sus, à prendre à même la réserve constituée à cette 
fin. 
 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LOCAL 

 
Monsieur Éric Charbonneau se retire des délibérations pour les deux 
points suivants. 

 
a) Comité d’investissement commun (CIC) – Fonds locaux FLI/FLS 

(1144-FLI/FLS 2019-01) – Recommandation 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’investissement commun (Réf. : 
Résolution n° CIC 2019-40) à l’effet de demander au conseil de la MRC une 
dérogation à la Politique d’investissement commune FLI/FLS concernant 
les taux d’intérêts FLI et FLS pour le dossier 1144-FLI/FLS 2019-01; 
 
ATTENDU QUE le représentant les Fonds locaux de solidarité FTQ, a 
accepté la dérogation en ce qui concerne le FLS;  
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CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-156 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’accorder une dérogation 
à la Politique d’investissement commune FLI/FLS concernant les taux 
d’intérêts pour le dossier 1144-FLI/FLS 2019-01, tel que recommandé par 
le Comité d’investissement commun (CIC). 
 
 
b) Fonds de soutien aux entreprises (FSE) 
 
b.1  Fabrication KLM (1144-FSE-2019-05) 
 
ATTENDU la demande au Fonds de soutien aux entreprises (FSE) – Volet 
démarrage, déposée par monsieur Kevin Lajoie et madame Marianne 
Boileau; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’investissement commun (Réf. : 
Résolution n° CIC 2019-41); 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-157 Il est proposé par M. Guy Bond 
Appuyé par M. Jean-Marc Ménard 
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 1144-FSE-2019-05 6 000 $ 6 000 $ 

 
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. 

 
 
Monsieur Éric Charbonneau reprend son siège à la table du Conseil. 
 
  
b.2  ABM Précision (1161-FSE-2019-06)  
 
ATTENDU la demande au Fonds de soutien aux entreprises (FSE) – Volet 
relève, déposée par messieurs Maxime et Alexandre Brière; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’investissement commun (Réf. : 
Résolution n° CIC 2019-50); 
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CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-158 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 – Relève 1161-FSE-2019-06 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.3  Érablière Domaine du Cap (1057-FSE-2019-07) 
 
ATTENDU la demande au Fonds de soutien aux entreprises (FSE) – Volet 
expansion, déposée par monsieur Nicolas Baron; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’investissement commun (Réf. : 
Résolution n° CIC 2019-51); 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-159 Il est proposé par M. Guy Bond 
Appuyé par M. Jean-Marc Ménard 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. D'approuver la demande suivante présentée dans le cadre du Fonds de 

soutien aux entreprises: 
 

Volet du Fonds 
sollicité Numéro du projet 

Montant de subvention 
demandé Montant accordé 

FSE – Expansion 1057-FSE-2019-07 4 000 $ 4 000 $ 

 
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 le promoteur; 

3. D'autoriser le préfet et/ou la directrice générale et secrétaire-trésorière 
(ou leurs substituts) à signer ledit protocole d'entente. 
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c) Développement culturel et communications – Accès-Culture 
2019-2020 

 
c.1 Contrat avec la Maison de la Famille Valoise inc. 

 

2019-160 Il est proposé par M. Guy Lapointe 
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 un 
contrat au montant de 3 600 $ avec la Maison de la Famille Valoise inc., 
mandatée pour assurer la coordination de la programmation du projet 
Accès Culture 2019-2020. 
 
 
c.2 Contrat avec madame Anne Lafortune 

 

2019-161 Il est proposé par M. Stéphane Beauchemin 
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 un 
contrat de service avec madame Anne Lafortune, pour un montant de 
3i500 $, taxes en sus, pour l’animation d’ateliers d’éveil musical dans le 
cadre du projet Accès Culture 2019-2020. 
 
 
c.3 Contrat avec RythÂ Kesselring inc. 

 

2019-162 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 
Appuyé par M. Guy Lapointe 
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 un 
contrat de service avec RythÂ Kesselring inc., pour un montant de 
2 707.50 $, taxes en sus, pour l’animation d’ateliers en arts visuels dans le 
cadre du projet Accès Culture 2019-2020. 
 
 
d) Alliance pour la solidarité en Montérégie – Composition du 

comité local 
 
ATTENDU les Alliances pour la solidarité, mesure 11 du Plan d’action 
gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 
(PAGIEPS) 2017-2023; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec souhaite, afin d’atteindre les 
objectifs de cette mesure, reconnaitre l’autonomie des acteurs locaux et 
régionaux dans la définition des besoins et du potentiel de leurs milieux; 
 
ATTENDU QU’en Montérégie Est, la volonté des partenaires est qu’un plan 
d’action soit élaboré pour chaque territoire de MRC; 
 
ATTENDU QU’à cette fin, un comité local doit être mis en place et que celui-
ci aura aussi comme mandat de diriger le processus d’identification des 
projets locaux; 
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CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-163 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. De constituer le Comité local de la MRC d’Acton de l’Alliance pour la 

solidarité en Montérégie; 
2. Que le Comité local soit composé de MM. Jean-Marie Laplante et Guy 

Lapointe, représentants élus de la MRC d’Acton, et d’un représentant 
de chacune des organisations suivantes: 

- CISSS de la Montérégie Est / CLSC de la MRC d’Acton; 
- Ressources-Femmes de la région d’Acton (CDC); 
- Centre de bénévolat d’Acton Vale; 
- Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson; 
- Maison de la famille Valoise. 

3. De demander à chacune des organisations ciblées qu’elle nomme son 
représentant au Comité local. 

  
 
11. SUIVIS AUX ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION AUPRÈS 

D’AUTRES ORGANSIMES 
 
Aucun suivi n'a été porté à ce point de l'ordre du jour. 
 
 
12. SUIVI AUX ACTIVITÉS DE CERTAINS COMITÉS 
 
Aucun suivi n'a été porté à ce point de l'ordre du jour. 
 
 
13. REMPLACEMENT D’UN PHOTOCOPIEUR-IMPRIMANTE 
 

2019-164 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser l'engagement 
d'une somme maximale de 6 000 $ (taxes en sus) pour l’acquisition d’un 
nouveau photocopieur-imprimante. 
 
 
14. RÉFECTION DE LA TOITURE – BÂTIMENT DE LA MRC  
 
ATTENDU QUE la toiture du bâtiment de la MRC existant avant 
l’agrandissement n’a pas été rénovée lors des travaux de 2016-2017; 
 
ATTENDU QUE la réfection de cette partie de toiture est maintenant à 
rénover; 
 
ATTENDU la soumission reçue de DSJP Goulet Construction; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-165 Il est proposé par M. Guy Bond 
Appuyé par M. Éric Charbonneau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de requérir les services de 
DSJP Goulet Construction pour la réfection de la toiture et d'autoriser 
l'engagement d'une somme maximale de 31 500 $ (taxes en sus). 
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15. CORRESPONDANCE 
 
a) MRC de la Matapédia – Demande d’appui 
 
CONSIDÉRANT QUE les passages à niveau sont des structures 
essentielles à l’interconnexion entre les routes et rues d’une municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection, d’amélioration et de 
remplacement de passages à niveau sont exigés par les exploitants du 
chemin de fer (CN, CP ou autres) avec très peu de préavis; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités et les villes doivent budgéter leurs 
dépenses plusieurs mois à l’avance; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection, d’amélioration et de 
remplacement de passages à niveau représentent un investissement de 
l’ordre de 100 000 $ et plus et qu’ils sont payables par le propriétaire de 
l’emprise de la route qui traverse la voie ferrée; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces investissements représentent pour la plupart des 
petites municipalités du Québec un investissement majeur; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est possible de soumettre au Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) des travaux de voirie 
en priorité 4; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MTQ refuse de rendre admissible en priorité 4 de 
la TECQ les travaux de réfection, d’amélioration et de remplacement de 
passages à niveau; 
 
CONSIDÉRANT la résolution CM 2019-114 de la MRC de la Matapédia;  
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-166 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. D’appuyer la MRC de la Matapédia dans ses démarches auprès du 

gouvernement du Québec afin de rendre admissible aux programmes 
du MTQ (incluant la TECQ) les travaux de réfection, d’amélioration et 
de remplacement de passage à niveau; 

2. De solliciter l’appui de la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) et à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour qu’elles 
revendiquent l’admissibilité des travaux de réfection, d’amélioration et 
de remplacement de passage à niveau aux programmes de subvention 
du MTQ, incluant la TECQ; 

3. De transmettre la présente résolution à toutes les municipalités de la 
MRC d’Acton pour appui. 

  
 
b) MRC des Maskoutains – Demande d’appui 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC d’Acton est mandataire en matière de 
transport adapté; 
 



 42 

CONSIDÉRANT QUE la principale source de financement pour ce service 
provient de la subvention accordée par le ministère des Transports du 
Québec (MTQ), dont le montant dédié à chaque service de transport adapté 
devrait couvrir une portion raisonnable des frais de transport engagés par 
l’organisme admissible; 
 
CONSIDÉRANT QUE le transport adapté est un service essentiel au 
maintien de la pleine et entière autonomie des personnes handicapées ou 
à mobilité réduite; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs d’entre eux n’ont accès à aucun autre 
moyen de transport, les privant ainsi de possibilités de déplacements pour 
les études, le travail, les loisirs et même les rendez-vous médicaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a une demande grandissante de soins de santé 
spécialisés et que le gouvernement du Québec prône le maintien à domicile 
des personnes handicapées et des personnes âgées en perte d’autonomie; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par souci d’assurer la viabilité des services, le MTQ 
a décidé de maintenir son aide financière de base de 2018, telle qu’elle l’est 
depuis 2014, et ce, sans aucun ajustement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation des coûts de la vie et des contrats de 
transport n’est pas prise en considération pour l’établissement de la 
subvention de base et qu’un ajustement adéquat serait opportun, voir 
même nécessaire afin de maintenir et d’assurer un service efficace, fiable 
et approprié pour les citoyens admissibles au transport adapté dans notre 
province; 
 
CONSIDÉRANT la résolution n° 19-06-174 de la MRC des Maskoutains; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-167 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’appuyer la MRC des 
Maskoutains dans ses démarches auprès du ministère des Transports du 
Québec afin que celui-ci augmente la subvention de base du transport 
adapté en considération des coûts réels et que soit maintenu le programme 
d’allocation supplémentaire lors d’augmentation de l’achalandage. 
 
 
c) Municipalité de Bolton-Est – Demande d’appui 
 
ATTENDU QUE des sections de ruisseaux ont été canalisées dans des 
fossés à l’intérieur d’anciens développements; 
 
ATTENDU QUE ces pratiques de canalisation de sections de ruisseaux 
dans des fossés ne sont plus autorisées en 2019; 
 
ATTENDU QUE de nombreuses municipalités sont aux prises avec 
d’anciens développements dans lesquels des sections de ruisseaux sont 
canalisées dans des fossés; 
 
ATTENDU QUE la définition de cours d’eau s’applique sur la totalité de son 
parcours, incluant, le cas échéant, la portion qui sert de fossé; 
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ATTENDU QUE des travaux dans les sections de fossés qui canalisent des 
cours d’eau nécessitent une autorisation au ministère de l’environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) en vertu de la 
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF) et la Loi 
sur la qualité de l’environnement (LQE);  
 
ATTENDU QUE les fossés de rue, incluant les portions considérées comme 
des ruisseaux, sont bien souvent une source d’érosion et de contamination 
pour les lacs et les réseaux hydriques en aval; 
 
ATTENDU QUE les anciens développements ont souvent des rues avec 
une surface de roulement minimale; 
 
ATTENDU QUE des travaux dans les fossés dans lesquels il y a des 
sections de cours d’eau sont parfois nécessaires pour prévenir la 
contamination; 
 
ATTENDU QUE les techniques de phytotechnologies sont bien souvent 
non applicables, dû à l’adoucissement des pentes des berges qui 
rétrécissent une surface de roulement déjà minimale;  
 
ATTENDU QUE les techniques de stabilisation sont déterminées par un 
ingénieur à l’intérieur des plans et devis;  
 
ATTENDU QUE l’art. 46.0.1 de la Loi 132 vise des mesures de 
compensation dans le cas où il n’est pas possible, pour les fins d’un projet 
de porter atteinte aux fonctions écologiques et à la biodiversité des milieux 
humides et hydriques;  
 
ATTENDU QUE dans le cas de stabilisation de section de cours d’eau 
canalisés dans des fossés de rue, la stabilisation mécanique ne porte pas 
atteinte aux fonctions écologiques, mais les améliore; 
 
ATTENDU QUE les fonctions écologiques sont améliorées via la rétention 
des sédiments, et ainsi le maintien de la qualité d’eau, la régulation des 
nutriments, la rétention des produits toxiques (micropolluants), tels que 
définies dans le document du gouvernement intitulé Une nouvelle loi qui fait 
du Québec un premier de classe en matière de conservation des milieux 
humides et hydriques; 
 
ATTENDU QUE l’amélioration des fonctions écologiques, donc 
l’amélioration des processus biologiques de fonctionnement, est exemptée 
de la compensation en vertu de l’art. 5, 2) du Règlement sur la 
compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Bolton-Est a effectué une demande de 
Certificat d’autorisation en vertu de la LCMVF et la LQE pour stabiliser des 
sections de cours d’eau canalisés dans des fossés au bénéfice du lac Nick;  
 
ATTENDU QUE le MELCC assujettit ce projet à la compensation selon les 
critères d’analyse; 
 
ATTENDU QUE plusieurs municipalités sont interpellées par ce dossier, 
car les cas de cours d’eau canalisés dans des fossés sont fréquents sur les 
territoires des municipalités et leur stabilisation permet d’améliorer les 
services écologiques des réseaux hydriques; 
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ATTENDU QUE dans ce cas particulier, la stabilisation mécanique ne porte 
pas atteinte aux fonctions écologiques et à la biodiversité des milieux 
humides et hydriques;  
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-168 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents:  
 
Que la MRC d’Acton appuie la municipalité de Bolton-Est dans sa demande 
d’exclusion à la compensation; 
 
Que la technique de stabilisation mécanique ne soit pas systématiquement 
soumise au paiement de la compensation; 
 
Que la technique de stabilisation mécanique puisse être exemptée lorsque 
les fonctions écologiques sont améliorées et que les techniques de 
phytotechnologies ne sont pas applicables; 
 
Que l’art. 5, 2) du Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux 
humides et hydriques puisse être invoqué pour exempter les municipalités; 
 
Que la résolution soit envoyée au MAMH, au MELCC, au député provincial 
de la région d’appartenance de la municipalité.  
 
 
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 
 

2019-169 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de lever l'assemblée à 
20h30. 
 
 
 
______________________________ 
Jean-Marie Laplante, 
Préfet. 
 
 
______________________________ 
Chantal Lavigne, 
Directrice générale 
et secrétaire-trésorière. 


