
 

 

7 mai  2018 

 

Procès-verbal de la séance régulière du 7 mai  2018  à 20 
heures à la salle du conseil de l’édifice municipal situé au 750, 
rue  des Loisirs. 

 
Étaient présents siège numéro 1 : Mme Vicky Lauzier 
  siège numéro 2 : M. Jean Collard 
  siège numéro 3 : M. Roger Collard    
  siège numéro 4 : M. Patrick Salvas 
  siège numéro 5 : M. Philippe Roy  
  siège numéro 6 : Mme Sylvie Fafard  
 
formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire      
M. Pierre Laflamme.  

 
Était absent : aucun 

 
Est également Mme Guylaine Bourgoin, GMA directrice 
générale et secrétaire trésorière. 
 
L’assemblée débute par un court moment de réflexion. 
 
 
61-18 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
  Il est proposé par Philippe Roy et résolu unanimement 
que l’ordre du jour soit adopté. 
 
 
62-18 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
  Il  est proposé par Sylvie Fafard et résolu 
unanimement que le procès-verbal  de l’assemblée régulière  
du 3 avril 2018 soit adopté tel que présenté. 
 
 
SITUATION FINANCIÈRE AU 28 avril 2018 
  

 
 
CAISSE RECETTES AU 30 avril  2018 
 

TOTAL DES RECETTES         86 833.15 

 
 
 
 

 

épargne courant     247 683.79 

épargne à terme régulier                  81 480.96  

avantage entreprise     380 581.63 

TOTAL    709 746.38 
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63-18  
LISTE DES COMPTES 
 
  Il est proposé par Patrick Salvas et résolu unanimement 
d’approuver et de payer la liste des comptes du mois et 
d’autoriser le paiement des comptes impayés totalisant la 
somme de 75 553.79$. 
 
La liste des chèques fait partie intégrante de la présente 
résolution comme si elle était au long reproduite. 

 
COMPTES PAYÉS :                            54 953.84$  
SALAIRES PAYÉS :         20 599.95$ 
           75 553.79$ 

 
 
 

MÉMO INSPECTEUR 
 
Un rapport mensuel et annuel des permis et certificats est 
déposé par l’inspecteur en bâtiments. 
 
 
 
DÉPÔT D’UN RAPPORT TRIMESTRIEL 
 
Un rapport trimestriel sur l’état des revenus et dépenses de la 
municipalité est déposé au conseil municipal pour la période 
du 1er janvier au 30 avril 2018. 
 

 
 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 
 
Aucune question. 
 
 

 
 

64-18 
DONS POUR LE CHUS, CH HONORÉ MERCIER, CH STE 
CROIX ET FONDATION STE-JUSTINE 
 
 Il est proposé par Roger Collard et résolu  à l’unanimité 
des conseillers d’accorder une contribution financière au 
montant de 50$ à chacun des organismes suivants : le CHUS, 
Centres hospitaliers Ste-Croix et Honoré Mercier, Fondation 
Ste-Justine. 
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65-18 
DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ DE WICKHAM POUR LA 
RÉFECTION DE L’ASPHALTE DANS LE 12IÈME RANG SUD 
 
Lecture de la résolution du 3 avril 2018 de la municipalité de 
Wickham nous demandant s’il est possible d’envisager la pose 
d’une couche de correction et de resurfaçage  sur un tronçon 
de 2.6 kilomètres dans le 12ième rang cette année au montant 
approximatif de 330 000$ partagés entre les deux 
municipalités; 
 
ATTENDU QU’une demande avait été adressée à la 
municipalité de Wickham le 30 novembre 2017 pour connaître 
leur intention de faire des travaux d’asphalte dans le 12ième 
rang pour 2018; 
 
ATTENDU QU’aucune réponse positive n’a été reçue à ce 
sujet afin de nous permettre de planifier des travaux de 
réfection d’asphalte pour l’année financière 2018 avant 
l’adoption de notre budget; 
 
Il est proposé par Sylvie Fafard et résolu à l’unanimité des 
conseillers que le conseil municipal de Saint-Nazaire d’Acton 
ne peut pas réaliser les dits travaux cette année considérant 
que d’autres investissements ont été prévus. 
 
Par contre notre municipalité a prévu faire du rapiéçage 
mécanisé dans ce rang cette année. 
 

 
 
66-18 
DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ DE WICKHAM POUR 
L’ENTRETIEN DE LA ROUTE FORCIER 
 
Lecture de la résolution de la municipalité de Wickham du 3 
avril dernier nous demandant la possibilité d’ajouter de la 
pierre concassée sur une partie de la  route Grande-Ligne afin 
d’avoir une certaine uniformité avec la partie entretenue par 
leur municipalité. 
 
Il est proposé par Jean Collard et résolu à l’unanimité des 
conseillers que le conseil municipal informe la municipalité de 
Wickham que, comme à chaque année, une quantité de pierre 
concassée sera étendue dans la route Forcier et que ces 
travaux étaient prévus au budget.  
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67-18 
RAPIÉÇAGE MÉCANISÉ 
 
 Il est proposé par Vicky Lauzier et résolu à l’unanimité 
des conseillers que le conseil municipal décide de faire des 
travaux de rapiéçage mécanisé dans le 12ième rang sud et le 
rond point de la rue Saint-Antoine, en avant des numéros de 
porte 18 et 26 par Vallières Asphalte. 
 
 
 
68-18 
ENTRETIEN DE LA ROUTE SEYER ET ROUTE FORCIER 
 
 Il est proposé par Philippe Roy et résolu à l’unanimité 
des conseillers que le conseil municipal autorise la pose de 
pierre concassée dans les routes Seyer et Forcier, tel que 
prévu au budget 2018. 
 

 
 

69-18 
FAUCHAGE DES LEVÉES 
 
    Il est proposé par Jean Collard et résolu à l’unanimité des 
conseillers que M. Benoit Racine de Débroussaillage Roxton 
Falls soit engagé pour effectuer les travaux de fauchage des 
levées cette année au montant de 1060.00$ plus taxes par 
coupe. 
 
Le fauchage sera effectué seulement d’un 1 côté pour cette 
année. 

 
 
 
70-18 
RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION AU LOISIR ET 
SPORT MONTÉRÉGIE 
 
 Il est proposé par Jean Collard et résolu à l’unanimité 
des conseillers de renouveler l’affiliation à Loisir et Sport 
Montérégie pour l’année 2018-2019 au montant maximum de 
90.00$ plus taxes. 
 
Que Patrick Salvas soit nommé représentant de  la 
municipalité à l’assemblée générale annuelle ou toute autre 
assemblée spéciale qui pourrait avoir lieu durant la période 
d’affiliation 2018-2019. 
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71-18 
PRIORITÉS MUNICIPALES 2018-2019 

 
  Il est proposé par Patrick Salvas et résolu à 
l’unanimité des conseillers que les priorités municipales 
pour l’année 2018-2019 pour le programme d’amélioration 
du réseau routier local sont les suivantes : 
  
1) asphalte rue Saint-Antoine, rond point en avant des       

# 18 et 26 , marquage de la chaussée et panneaux de 
signalisation 

2) rapiéçage mécanisé dans le 12ième rang sud 
3) couche d’usure dans le 12ième rang nord 
4) couche d’usure dans le 12ième rang sud 
5) couche d’usure dans le 10ième rang est. 
 

 
72-18 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU RÉSEAU DE LA 
BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE 
 
 Il est proposé par Roger Collard et résolu à l’unanimité 
des conseillers que le conseil municipal autorise Maryse 
Pelland, responsable de la bibliothèque municipale et Pierre 
Laflamme, maire et délégué à s’inscrire à l’assemblée 
générale annuelle du réseau de la Biblio de la Montérégie qui 
aura lieu le 23 mai prochain à La Prairie.  Les frais inhérents 
seront défrayés par la municipalité. 
 

 
73-18 
RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC FERME MR 
CHAGNON DU 10IÈME RANG EST POUR LA RÉSERVE 
D’EAU POUR APPROVISIONNER LE SERVICE INCENDIE 
 
ATTENDU QUE la municipalité a une entente pour une 
réserve d’eau pour son service incendie ; 
 
ATTENDU QUE la propriété de Carol et Mario Chagnon a été 
vendue à Ferme MR Chagnon et que le nouveau propriétaire 
voudrait apporter des modifications à l’entente ;  

 
ATTENDU QUE sa demande de modification est que le 
montant soit augmenté à 2000$ par année pour 5 ans et  que 
la durée de l’entente soit 5 ans ferme même s’il y avait vente 
de la propriété ; 
 
 Il est proposé par Sylvie Fafard et résolu à l’unanimité 
des conseillers que le conseil municipal propose 1500$ pour 
l’année 2018 considérant que le montant est déjà prévu au 
budget et 2000$ pour les autres 4 années et accepte la 
proposition des 5 années ferme même s’il y avait vente de la 
propriété. 

 



 

 
CAMP DE JOUR POUR L’ÉTÉ 2018 

 
Considérant le nombre d’inscriptions obtenues, la tenue d’un 
camp de jour aura lieu cet été à Saint-Nazaire. 
 
Les parents qui ont inscrit leurs enfants recevront bientôt un 
document intitulé « guide des parents » ainsi que d’autres 
documents par courriel. 
 
Par la suite, une rencontre pourrait avoir lieu avant le début du 
camp qui débutera mardi le 26 juin.   
 
Pour que le camp de jour soit un succès, il faudra la 
coopération des parents et pour réaliser les sorties, la 
participation des accompagnateurs sera nécessaire pour la 
sécurité des jeunes. 
 

 
74-18 
DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU CLUB  DE 
SOCCER DE SAINT-NAZAIRE-D’ACTON 
 
Considérant qu’une demande de contribution financière a été 
adressée au conseil municipal à la séance du 3 avril, après 
vérification au budget, il est proposé par Sylvie Fafard et 
résolu à l’unanimité des conseillers qu’un montant de 500$ 
soit accordé au Club de soccer Saint-Nazaire.  A la fin de la 
saison 2018, un rapport devra être remis à la municipalité sur 
la situation financière du comité. 

 
 
75-18 
REMPLACEMENT DU CAMION FORD POUR 
L’OUVERTURE ET L’ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER 
 
Le conseil municipal discute de la possibilité de remplacer 
notre camion Ford pour l’ouverture et l’entretien des chemins 
d’hiver. 

 
Ajournement de l’assemblée 
 
La conseillère Sylvie Fafard propose l’ajournement de 
l’assemblée à 21h20. 
Le conseiller Roger Collard propose la reprise de l’assemblée 
à 21h25. 

 
 Il est proposé par Roger Collard et résolu à l’unanimité 
des conseillers qu’un comité soit formé pour travailler sur ce 
projet. Les représentants du conseil municipal seront Philippe 
Roy, Pierre Laflamme, Jean Collard et Roger Collard ainsi que 
Guylaine Bourgoin, GMA directrice générale et secrétaire 
trésorière et Luc Savaria, coordonnateur des travaux publics. 
 
Des procédures seront entreprises et des soumissions seront 
demandées pour une location de camion.  Un devis de 
soumission sera préparé par notre aviseur légal. 
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76-18 
AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT 
DE MODIFICATION POUR LE RÈGLEMENT DE GESTION 
CONTRACTUELLE 
 
Le conseiller Jean Collard donne un avis de motion qu’à une 
séance ultérieure un règlement modifiant la politique de 
gestion contractuelle sera modifié. 
 
 

 
RAPPORTS 
 
- réunion du CDRN : Philippe Roy 
- visite d’église d’autres municipalités pour projet de la 

Fabrique. 
 

 
COMMUNIQUÉS, CORRESPONDANCE  
 
- rapport de mesure de boues 2017 ; 
- correspondance concernant le poste de 
transbordement dans le 10e rang Ouest;  
- lettre du Conseil québécois de la coopération et de la 
mutualité ayant pour objet la demande de partenariat ;  
- courriel concernant la demande pour le don d’arbre 2018 ; 
- décision de la Commission de Protection du Territoire 
Agricole du Québec dans le dossier 416027 ; 
- réponse négative de Fonds en Montérégie, on bouge ! 
suite à la demande de subvention ; 
- confirmation du Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) de la transmission du 
rapport financier 2017 ; 
- soumission de Desrosiers de Drummondville pour le 
remplacement de l’unité de toit de climatisation et ventilation ; 
- soumission de Cimon Bouchard inc. pour le remplacement 
de l’unité de toit de climatisation et ventilation ; 
- Mini-Scribe, mai 2018, volume 27, numéro 5, concernant la 
publication des avis municipaux ; 
- Courriel de la Mutuelle des municipalités du Québec ayant 
pour objet la lettre de conformité des travaux ; 
- demande de participation financière de la municipalité par 
madame Josée Goyette concernant la soirée de rencontre 
avec madame Danielle Goyette ; 
- lettre adressée à l’Association du soccer du Québec 
confirmant la responsable de soccer, madame Kateri Pelland, 
pour le Club de Soccer de Saint-Nazaire-d’Acton ; 
- mot du maire pour la soirée de rencontre avec madame 
Danielle Goyette ; 
- lettre de la société de l’assurance automobile Québec 
concernant la sécurité à vélo chez les jeunes ; 
- invitation de la Foire Agroalimentaire de la région d’Acton à 
sa conférence de presse ; 
 



 

 
- lettre d’Hydro Québec ayant pour objet l’avis de travaux de 
maîtrise de la végétation et l’entretien des emprises de lignes 
de transport 2018 ; 
- lettre de la Fédération des producteurs forestiers du 
Québec ayant pour objet la campagne « Avez-vous votre 
forestier de famille ? » ; 
- offre de service d’Underwriters Laboratories of Canada Inc. 
ayant pour titre : Pourquoi choisir ULC pour vos essais 
annuels ; 
- demande de repérage d’installations souterraines de 
Construction Valard (Québec) Inc. ; 
- lettre de Gaz Métro ayant pour objet le changement de 
dénomination sociale de la Société en commandite Gaz Métro 
pour Énergir, s.e.c. ; 
- don de 400$ de Rassemblement Rues Principales à la 
bibliothèque municipale. 
 

 
 

VARIA 
 

 
 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une deuxième période de questions est réservée au public. 

 
 
 
   77-18   

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est 
proposé par Sylvie Fafard et résolu à l’unanimité des 
conseillers que la séance soit levée à 22 heures 17. 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
       
______________________           ______________________ 
Pierre Laflamme    Guylaine Bourgoin, GMA 
Maire   Directrice générale et 

secrétaire trésorière 
    
  


