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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 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. 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 
 

2019-247 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 27 NOVEMBRE 2019 
 

2019-248 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 27 novembre 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. 
 

2019-249 Il est proposé par M. Guy Lapointe 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le transfert de 
fonds suivant: 
 
Salaire - Employés IVA 1 02 191 00 160  9 900 $ 
Assurance collective 1 02 191 00 280     100 $ 
Surplus courant IVA 1 03 300 19 071 (10 000 $) 
Surplus courant IVA 1 03 300 19 071 10 000 $ 
Surplus accumulés IVA 59 991 91 (10 000 $) 

 
  

6. 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 
 

2019-250 Il est proposé par M. Guy Bond 
Appuyé par M. Pierre Laflamme 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'approuver la liste des 
comptes et le rapport mensuel relatif au règlement numéro 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. 
 
COMPTES SOUMIS À L'APPROBATION DU CONSEIL 
Comptes payés 19 702,72 $ 
Comptes à payer 44 970,75 $ 
Salaires et contributions de l'employeur 122 073,11 $ 
Total 186 746,58 $ 
RAPPORT MENSUEL EN VERTU DU RÈGLEMENT N° 2013-01 
Comptes payés 1 480,71 $ 
Comptes à payer 372,30 $ 
Total  1 853,01 $ 
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7. AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES 
 
a) Foire agroalimentaire de la région d’Acton 

 
2019-251 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 

Appuyé par M. Éric Charbonneau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de confirmer l’attribution 
d'une somme de 10 000 $ à la Foire agroalimentaire de la région d’Acton 
pour l'année 2020. 
 
 
b) Fonds d’athlète de la MRC d’Acton 
 

2019-252 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Guy Lapointe 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de confirmer l'attribution 
d'une somme de 6 000 $ au Fonds d’athlète de la MRC d’Acton pour l’année 
2020. 
 
 
c) Chambre de commerce de la région d’Acton 
 

2019-253 Il est proposé par M. Stéphane Beauchemin 
Appuyé par M. Pierre Laflamme 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de confirmer l'attribution 
d'une somme de 5 000 $ à la Chambre de commerce de la région d’Acton 
pour l’année 2020. 
 
 
d) Corporation de développement de la rivière Noire (CDRN) 
 
d.1 Partenariat pour 2020 
 
ATTENDU QUE la MRC d’Acton, par sa résolution n° 2016-305, a conclu 
une entente avec la Corporation de développement de la rivière Noire 
(CDRN) pour l'année 2017, prenant la forme d’un partenariat; 
 
ATTENDU QUE ladite entente de partenariat prévoyait le versement d’une 
somme de 15 000 $ en échange d’une banque d’heures en services-
conseils; 
 
ATTENDU QUE le partenariat s’est poursuivi en 2018 et 2019 aux mêmes 
conditions; 
 
ATTENDU QUE la banque d’heures aura servi à réaliser les premières 
phases du projet « Pérennité des travaux d’entretien de cours d’eau »; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont convenu d’inclure au budget 
2020 une dépense de 25 000 $ afin de poursuivre le partenariat avec 
l’organisme; 
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CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-254 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 
Appuyé par M. Boniface Dalle-Vedove 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. De poursuivre le partenariat avec la Corporation de développement de 

la rivière Noire (CDRN) pour l'année 2020 en versant une somme de 
25i000 $ en échange d’une banque d’heures de services-conseils; 

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

 
 
d.2 Aide financière pour frais administratifs 
 
ATTENDU la demande de soutien financier déposée par la CDRN le 17 
octobre 2019 visant, entre autres, à assumer une partie de ses frais 
administratifs; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-255 Il est proposé par M. Éric Charbonneau 
Appuyé par M. Guy Lapointe 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de confirmer l’attribution 
d'une somme de 7 000 $ à la CDRN pour l'année 2020 pour lui permettre 
d’assumer une partie de ses frais administratifs. 
 
 
e) Productions artistiques de la région d’Acton (PARA) 
 

2019-256 Il est proposé par M. Stéphane Beauchemin 
Appuyé par M. Pierre Laflamme 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de confirmer l'attribution 
d'une somme de 10 000 $ aux Productions artistiques de la région d’Acton 
(PARA) pour l’année 2020. 
 
 
f) Show de la rentrée d’Acton Vale 
 

2019-257 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Éric Charbonneau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de confirmer l'attribution 
d'une somme de 2 000 $ au Show de la rentrée d’Acton Vale  pour l’année 
2020. 
 
 
8. AVIS DE MOTION (RÉPARTITION DES QUOTES-PARTS 2020 ET 

MODALITÉS DE VERSEMENT) 
 
Avis de motion est donné par monsieur Guy Bond, qu'à une séance 
ultérieure, un règlement relatif à l'imposition des quotes-parts aux 
municipalités membres de la municipalité régionale de comté d'Acton pour 
l'année 2020 sera déposé pour fins d'adoption.  Un projet de ce règlement 
est également présenté et déposé. 
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9. RAPPORT FINANCIER 2019 – NOMINATION DE L’AUDITEUR 
 
ATTENDU l’offre de service déposée par la firme FBL s.e.n.c.r.l. pour l'audit 
des états financiers de l'année financière 2019; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-258 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Guy Lapointe 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accepter l'offre de service 
déposée au montant de 13 700 $ (taxes en sus) et d’ainsi retenir la firme 
FBL s.e.n.c.r.l. à titre d'auditeur de la MRC d'Acton pour l'exercice financier 
se terminant le 31 décembre 2019.  
 
 
10. AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
a) Analyse de conformité de règlements d’urbanisme 
 
ANALYSE DE LA CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-317 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 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 2019-317 modifiant son règlement de 
zonage numéro 2002-90; 
 
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 n° 
CCA-19-12); 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-259 Après examen et conformément à l’article 137.3 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, il est proposé par monsieur Guy Bond, 
appuyé par monsieur Boniface Dalle-Vedove et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents: 
 
QUE le règlement numéro 2019-317 modifiant le règlement de zonage 
numéro 2002-90 de la municipalité d'Upton soit approuvé puisque conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement révisé et aux dispositions du 
document complémentaire, ainsi qu’aux orientations gouvernementales 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. 
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b) Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) – 
Demande de prolongation de délai pour l’adoption du premier 
projet 

 

ATTENDU QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC est entré en 
vigueur le 15 décembre 2000; 
 
ATTENDU QUE la MRC a entamé la période de révision dudit schéma à la 
date du cinquième anniversaire de son entrée en vigueur, soit le 15 
décembre 2005; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 56.3 de la LAU, le Conseil de la MRC 
doit, dans les deux ans qui suivent le début de la période de révision, 
adopter un projet de schéma d’aménagement et de développement révisé, 
désigné comme premier projet; 
 
ATTENDU QUE la MRC a demandé et obtenu du ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation sept (7) prolongations de délai, dont la 
dernière expire le 17 janvier 2020, pour adopter ledit premier projet; 
 
ATTENDU QUE les principales orientations du gouvernement en matière 
d’aménagement du territoire n’ont pas été révisées depuis 1994 et que le 
chantier de révision de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) est 
actuellement en cours; 
 
CONSÉQUEMMENT, 

 

2019-260 Il est proposé par M. Guy Lapointe 
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de demander à la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation de prolonger le délai imparti par 
la loi pour l’adoption du premier projet de schéma d’aménagement et de 
développement révisé (1er PSADR) d’une période de deux (2) ans 
supplémentaire, soit jusqu’au 17 janvier 2022. 
 
 
c) Comité consultatif agricole – Nomination au poste n° 6 
 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC nomme les membres de son comité 
consultatif agricole (CCA), conformément à l’article 148.3 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’en vertu du Règlement numéro 2007-07 régissant le comité 
consultatif agricole de la MRC d’Acton, le mandat des membres est fixé à 
deux (2) ans et est renouvelable par résolution du conseil de la MRC; 
 
ATTENDU QUE le mandat du membre occupant le siège numéro 6 vient à 
échéance en décembre 2019; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC doit désigner, parmi ses membres et 
pour un mandat de deux (2) ans, le président du CCA; 
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CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-261 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. De renouveler le mandat de monsieur Jean-Marie Laplante au siège 

numéro 6 du comité consultatif agricole de la MRC d’Acton; 
2. De renouveler le mandat de monsieur Jean-Marie Laplante à la 

présidence dudit comité. 
 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LOCAL 
 
a) Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS)  

 
a.1 MRC d’Acton 1037-FSPS-2019-02 Projet spécial 
 

2019-262 Il est proposé par M. Pierre Laflamme 
Appuyé par M. Guy Lapointe 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1.  D'approuver le projet suivant:  
 

Nom du projet Nom du promoteur 
Coût total 
du projet 

Montant 
demandé 

Montant 
accordé 

Espèces exotiques 
envahissantes forestières 

dans la MRC d’Acton 

 
MRC d’Acton 

 
9 010 $ 6 610 $ 6 610 $ 

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

du FSPS réservées pour les projets spéciaux ou régionaux. 
 
 
a.2 Municipalité de Sainte-Christine 1009-FSPS-2019-02 Projet local 
 

2019-263 Il est proposé par M. Guy Bond 
Appuyé par M. Pierre Laflamme 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. D'approuver le projet suivant:  
 

Nom du projet Nom du promoteur Coût total 
du projet 

Montant 
demandé 

Montant 
accordé 

Afficheurs de vitesse 
radar 

 
Municipalité de 
Sainte-Christine 

 

7 629 $ 6 103 $ 6 103 $ 

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

du Fonds de soutien aux projets structurants réservées pour la 
réalisation des projets locaux, 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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b) Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) – Projets à 
déposer au MAMH 

 
b.1 MRC d’Acton – Caractérisation des bandes riveraines dans le 

bassin versant de la rivière Noire 
 
ATTENDU QUE la MRC d’Acton souhaite déposer une demande d’aide 
financière au Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) afin de 
permettre la caractérisation des bandes riveraines dans le bassin versant 
de la rivière Noire; 
 
ATTENDU QUE la MRC doit confirmer le montant de sa contribution au 
projet; 
 
ATTENDU le projet présenté au conseil des maires; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-264 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Jean-Marc Ménard 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. D’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière au Fonds d’appui 

au rayonnement des régions (FARR) afin de permettre la caractérisation 
des bandes riveraines dans le bassin versant de la rivière Noire; 

2. De confirmer la participation financière de la MRC d’Acton d’une somme 
de 11 200 $ au projet; 

3. D'autoriser le préfet et/ou la directrice générale et secrétaire-trésorière 
(ou leurs substituts) à signer tout document afférent à cette demande 
d’aide financière.  

 
 
b.2 MRC d’Acton – Étude des besoins et plan de mobilité 
 
ATTENDU QUE la MRC d’Acton souhaite déposer une demande d’aide 
financière au Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) afin de 
permettre de réaliser une Étude des besoins en mobilité et établir un plan 
de mobilité; 
 
ATTENDU QUE la MRC doit confirmer le montant de sa contribution au 
projet; 
 
ATTENDU le projet présenté au conseil des maires; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-265 Il est proposé par M. Guy Lapointe 
Appuyé par M. Stéphane Beauchemin 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. D’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière au Fonds d’appui 

au rayonnement des régions (FARR) afin de permettre de réaliser une 
Étude des besoins en mobilité et établir un plan de mobilité; 

2. De confirmer la participation financière de la MRC d’Acton d’une somme 
de 11 400 $ au projet; 

3. D'autoriser le préfet et/ou la directrice générale et secrétaire-trésorière 
(ou leurs substituts) à signer tout document afférent à cette demande 
d’aide financière.  
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b.3 MRC d’Acton – Accompagnement des petites entreprises 
agricoles de la MRC d’Acton pour maximiser leur potentiel en 
agrotourisme 

 
b.3.1 Dossier 1037-FSE2019-13 et 1037-FSPS-2019-03 
 
ATTENDU le projet d’accompagnement des petites entreprises agricoles 
de la MRC d’Acton pour maximiser leur potentiel en agrotourisme porté par 
la MRC d’Acton; 
 
ATTENDU la demande d’aide financière de 5 000 $ présentée au Fonds de 
soutien aux entreprises (FSE); 
 
ATTENDU la demande d’aide financière de 15 000 $ présentée au Fonds 
de soutien aux projets structurants (FSPS); 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’investissement commun (CIC);  
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-266 Il est proposé par M. Pierre Laflamme 
Appuyé par M. Jean-Marc Ménard  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents:  
 
1. D’autoriser la réalisation du projet d’accompagnement des petites 

entreprises agricoles de la MRC d’Acton pour maximiser leur potentiel 
en agrotourisme;  

2. D'autoriser le versement de 5 000 $, pris à même les sommes du Fonds 
de soutien aux entreprises (FSE); 

3. D’autoriser le versement de 15 000 $, pris à même les sommes du 
Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS) réservées pour la 
réalisation des projets régionaux ou spéciaux. 

 
 
b.3.2 Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 
 
ATTENDU QUE la MRC d’Acton souhaite déposer une demande d’aide 
financière au Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) afin de 
permettre l’accompagnement des petites entreprises agricoles de la MRC 
d’Acton pour maximiser leur potentiel en agrotourisme; 
 
ATTENDU QUE la MRC doit confirmer le montant de sa contribution au 
projet; 
 
ATTENDU le projet présenté au conseil des maires; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-267 Il est proposé par M. Guy Lapointe 
Appuyé par M. Pierre Laflamme 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. D’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière au Fonds d’appui 

au rayonnement des régions (FARR) afin de permettre 
l’accompagnement des petites entreprises agricoles de la MRC d’Acton 
pour maximiser leur potentiel en agrotourisme; 

2. De confirmer la participation financière de la MRC d’Acton d’une somme 
de 47 000 $ au projet; 
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3. D'autoriser le préfet et/ou la directrice générale et secrétaire-trésorière 
(ou leurs substituts) à signer tout document afférent à cette demande 
d’aide financière.  

 
 
b.4 Radio-Acton inc. 
 
ATTENDU QUE Radio-Acton inc. souhaite déposer une demande d’aide 
financière au Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) pour la 
réalisation d’une mise à niveau, un virage 4.0 appuyé par une technologie 
numérique de pointe ainsi qu’un plan de communication; 
 
ATTENDU QUE Radio-Acton inc. demande un appui de la MRC d’Acton; 
 
ATTENDU QUE le montage financier préparé par Radio-Acton inc. ne 
prévoit pas de contribution financière de la MRC d’Acton; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection de la MRC d’Acton; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-268 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
D’appuyer Radio-Acton inc.  dans sa demande d’aide financière au Fonds 
d’appui au rayonnement des régions (FARR) 2019-2020 pour le projet «Une 
mise à niveau, un virage 4.0 appuyé par une technologie numérique de 
pointe ainsi qu’un plan de communication»; 
 
QUE la MRC d’Acton consent à ce qu’un montant n’excédant pas 171 389 $ 
soit réservé pour Radio-Acton inc. à même l’enveloppe répartie par MRC et 
réservée pour les projets des MRC. 
 
 
c) Municipalités en action – Mini-marché à Sainte-Christine 
 
ATTENDU QUE la MRC a déposé une demande à la Table intersectorielle 
régionale en saines habitudes de vie (TIR-SHV) de la Montérégie, dans le 
cadre du programme Municipalités en action, pour la réalisation d’un projet 
et qu’un montant de 10 000 $ est disponible pour aider à sa réalisation; 
 
ATTENDU QUE la MRC d’Acton doit présenter un projet répondant aux 
critères d’admissibilité dudit programme ; 
 
ATTENDU le projet Mini-marché à Sainte-Christine présenté au conseil des 
maires; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-269 Il est proposé par M. Pierre Laflamme 
Appuyé par M. Éric Charbonneau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents: 
 
1. D’autoriser le dépôt du projet Mini-marché à Sainte-Christine, tel que 

présenté séance tenante, au programme Municipalités en action; 
2. D'autoriser le préfet et/ou la directrice générale et secrétaire-trésorière 

(ou leurs substituts) à signer tout document afférent à ce projet.  
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SUIVIS AUX ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION AUPRÈS D’AUTRES 
ORGANISMES 
 
Table de concertation régionale de la Montérégie (TCRM) 
 
ATTENDU QUE la MRC estime qu’il est dans l’intérêt de la région de la 
Montérégie que l’espace de coordination, de réseautage et de concertation 
que constitue la TCRM soit soutenu et que des ressources suffisantes lui 
soient allouées, et ce, afin de soutenir le développement de la Montérégie, 
dans un esprit de solidarité;  
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 126.2 de la Loi sur les compétences 
municipales, les MRC peuvent prendre toute mesure afin de favoriser le 
développement local et régional ; 
 
ATTENDU QUE le budget de fonctionnement de la TCRM pour 2020 est 
établi à 100 000 $ partagé en parts égales entre les 14 MRC de la 
Montérégie et l’Agglomération de Longueuil; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de signer un protocole d’entente entre la MRC et 
la TCRM afin de déterminer l’engagement de chacune des parties; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 

2019-270 Il est proposé par M. Éric Charbonneau 
Appuyé par M. Jean-Marc Ménard 
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 
protocole d’entente avec la Table de concertation régionale de la 
Montérégie (TCRM) afin de soutenir le développement de la Montérégie et 
de verser la somme de 6 700 $ dès la signature dudit protocole. 
 
 
11. SUIVI AUX ACTIVITÉS DE CERTAINS COMITÉS 
 
Aucun suivi n'a été porté à ce point de l'ordre du jour. 
 
 
12. CORRESPONDANCE 
 
a) Contestation de la contribution financière à titre de compensation 

exigée par le MELCC - Appui à la MRC Brome-Missisquoi 
 
CONSIDÉRANT la résolution 433-1119 en date du 27 novembre 2019 
reçue de la MRC Brome-Missisquoi pour appui; 
 
CONSIDÉRANT QUE la branche 4 du cours d’eau Swennen est ciblée 
dans le cadre du projet «Plan d’intervention sur le contrôle des eaux de 
ruissellement et la conservation des sols des secteurs agricoles sensibles 
de Brome-Missisquoi», réalisé en partenariat avec l’OBV de la baie 
Missisquoi, le MAPAQ, l’UPA Brome-Missisquoi, l’IRDA et le MELCC;  
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux s’inscrivent dans une approche 
hydrogéomorphologique, et visent à assurer le drainage adéquat des 
terrains, à améliorer la durabilité des travaux, améliorer la qualité de l’eau 
et à améliorer la qualité des habitats;  
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CONSIDÉRANT QUE les travaux visent à aménager une zone de 
sédimentation, une zone filtrante et des plantations arbustives en rive dans 
un cours d’eau agricole;  
 
CONSIDÉRANT QU’une demande d’autorisation ministérielle a été 
déposée au MELCC pour les travaux d’aménagement de la branche 4 du 
cours d’eau Swennen; 
 
CONSIDÉRANT la réception d’un avis de contribution financière du 
MELCC le 17 octobre 2019 estimant que les travaux affecteront une 
superficie de 540 mètres carrés de milieu humide et hydrique selon l’article 
6 du Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et 
hydriques (RCAMHH) et qu’une compensation financière de 23 873,40 $ 
est exigée d’ici le 17 novembre 2019; 
  
CONSIDÉRANT QUE l’article 2 du RCAMHH stipule que les travaux qui 
visent à améliorer les fonctions écologiques d’un milieu humide ou hydrique 
sont soustraits au paiement d’une contribution financière exigible en vertu 
du premier alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi pour compenser l’atteinte à 
des milieux humides et hydriques;  
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’entretien de cours d’eau agricole 
n’incluant aucune bonification environnementale sont présentement 
approuvés en 30 jours, sans frais, suite au dépôt d’un avis préalable; 
 
CONSÉQUEMMENT,  
 

2019-271 Il est proposé par M. Jean-Marc Ménard 
Appuyé par M. Pierre Laflamme 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’appuyer la MRC Brome-
Missisquoi dans ses démarches entreprises auprès du MELCC afin d’être 
exemptée du paiement de contribution financière conformément à l’article 
2 du Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et 
hydriques car les travaux prévus dans la branche 4 du cours d’eau 
Swennen visent exclusivement à améliorer les fonctions écologiques d’un 
cours d’eau agricole dégradé. 
 
 
b) Fixation des amendes en fonction de la gravité ou de l'étendue 

d'une infraction – Appui à la MRC de la Haute-Yamaska 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2019-11-376 en date du 27 novembre 2019 
reçue de la MRC de la Haute-Yamaska pour appui; 
 
ATTENDU QUE les enjeux environnementaux et les changements 
climatiques nécessitent des actions collectives et concertées; 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Haute-Yamaska, dans son souci d'être 
responsable et proactive dans sa gestion de l'eau, a notamment adopté le 
Plan directeur de l'eau 2017-2021 (PDE), lequel comprend plusieurs 
actions; 
 
ATTENDU QUE les actions numéro 15, 45 et 53 du PDE prévoient le 
contrôle de la conformité des bandes riveraines en milieux agricoles, 
urbains et récréotouristiques ainsi que l'émission de constats d'infraction 
pour les situations en infraction; 
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ATTENDU QUE la MRC fournit aux municipalités locales de son territoire, 
conformément aux termes d'une entente intermunicipale, un service 
d'inspection pour l'application des dispositions relatives à la protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables comprises à leur règlement de 
zonage respectif; 
 
ATTENDU QUE les règlements de zonage des municipalités locales 
prévoient des amendes minimales et maximales fixes payables pour les cas 
en infraction, le tout selon les balises prévues aux actuels articles 455 du 
Code municipal du Québec et 369 de la Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU QUE ces articles de loi ne permettent pas la possibilité pour une 
municipalité d'imposer une amende en fonction de la gravité ou de l'étendue 
d'une infraction et que cela entraîne une iniquité dans plusieurs situations 
dont, par exemple, l'imposition d'une amende identique pour une personne 
physique dont la bande riveraine est dérogatoire sur une superficie de 5 
mètres carrés et pour une personne physique dont la bande riveraine est 
dérogatoire sur une superficie de 5 000 mètres carrés alors que l'impact 
environnemental de ces deux cas est très différent; 
 
ATTENDU QUE l'article 233.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
prévoit une modulation des amendes en fonction de la gravité et de 
l'étendue de l'infraction décrite, soit en fonction de la superficie qui a fait 
l'objet d'abattage illégal d'arbres; 
 
CONSÉQUEMMENT,  
 

2019-272 Il est proposé par M. Boniface Dalle-Vedove 
Appuyé par M. Pierre Laflamme 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’appuyer la MRC de la 
Haute-Yamaska dans ses démarches entreprises auprès du gouvernement 
du Québec afin que celui-ci modifie l'article 455 du Code municipal du 
Québec et l'article 369 de la Loi sur les cités et villes de manière à permettre 
la possibilité pour une municipalité d'imposer dans un règlement une 
amende en fonction de la gravité ou de l'étendue d'une infraction.  
 
 
13. VARIA 

 
Aucun sujet n'a été porté 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 
 

2019-273 Il est proposé par M. Guy Lapointe 
Appuyé par M. Guy Bond 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de lever l'assemblée à 
20h00. 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Jean-Marie Laplante, 
Préfet. 
 
 
 
______________________________ 
Chantal Lavigne, 
Directrice générale 
et secrétaire-trésorière. 


