
 

                       Procès-verbaux de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
 

La parution du présent projet de procès-verbal est autorisée 

conditionnellement à la réserve qui suit : Le procès-verbal sera 

approuvé à une prochaine séance du Conseil.  
 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
SAINT-THÉODORE-D’ACTON 

 

2012-04-02 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 02 AVRIL 2012, TENUE À LA SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL A 20 H 00 ET A LAQUELLE 
SONT PRESENTS : 

 

Monsieur Gilles Simard, conseiller poste numéro 1 

Monsieur Guy Bond, conseiller poste numéro 2 

Monsieur Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3 

Monsieur Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4 

Monsieur Tony Couture, conseiller poste numéro 5 

Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 
 

Formant quorum à l’ouverture de l’assemblée, sous la 
présidence du maire, monsieur Dany Larivière. 
 
Marc Lévesque, directeur-général et secrétaire-trésorier 
assiste également à cette assemblée. 

 

 
1- OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

 
Rés. 12-04-061 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’ouvrir 

l’assemblée à 20h00. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
2- PERIODE DE REFLEXION 

 
L’assemblée débute par une courte période de réflexion. 

 
 

3- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Rés. 12-04-062 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que rédigé, tout en laissant le point varia 
ouvert afin de traiter d’autres sujets si tous les membres du 
conseil ayant droit de voter sur le sujet sont alors présents et 
en accord. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 

4- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
ORDINAIRE DU 5 MARS 2012 ET DE L’ASSEMBLEE DE 
CONSULTATION PUBLIQUE 

 
Les membres du conseil ont reçu les procès-verbaux depuis plus 
de deux jours juridiques avant la séance d’adoption et, par le fait 
même, ils adoptent la dispense de lecture. 
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Rés. 12-04-063 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’adopter 

le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 5 mars 2012. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 12-04-064 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu d’adopter 
le procès-verbal de l’assemblée de consultation publique tenue 
le 5 mars 2012, précédant l’assemblée ordinaire. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
5- COMPTES DU MOIS 

 
DEPOT DU RAPPORT MENSUEL DES DEPENSES 
EFFECTUEES ET AUTORISEES EN VERTU DU 
REGLEMENT 530-2007 

 
Le directeur-général & secrétaire-trésorier dépose le rapport 
des dépenses effectuées et autorisées en vertu du règlement 
530-2007 sur les contrôles budgétaires et délégation de 
compétences. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 
MARS 2012 

 
Rés. 12-04-065 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu 

d’approuver la liste des comptes du mois de mars 2012 et d’en 
autoriser le paiement, totalisant la somme de 78 967,69 $. 
 

 

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ): 38 448.57 $

ACCÈS D ( incompressibles-payées ): 5 209.40 $

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ): 24 651.39 $

SALAIRES ( incompressibles-payées ): 10 658.33 $

TOTAL DES COMPTES DU MOIS: 78 967.69 $

RAPPORT DES COMPTES DU MOIS COURANT

JOURNAL DES SALAIRES

RAPPORT DES COMPTES DU MOIS PRÉCÉDENT

                                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

  
 

6- DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 
 

INVITATION AU SOUPER DU DEPUTE DU COMTE DE 
JOHNSON 

 
 Le conseil en prend acte. 
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FOIRE AGROALIMENTAIRE DE LA REGION D’ACTON, 
DEMANDE DE COMMANDITE POUR LA 15E EDITION 

 
 Le conseil en prend acte. 

 
 
FADOQ, DEMANDE DE COMMANDITE POUR LA JOURNEE 
FADOQ A VELO 2012 

 
 Le conseil en prend acte. 

 
 
DEMANDE DE CITOYEN, INSTALLATION DE PANNEAUX DE 
SIGNALISATION POUR UNE TRAVERSE DE CHEVAUX 

 
 Étant donné que le chemin est sous la juridiction du Ministère 

des Transports du Québec, le conseil y réfère le demandeur. 
 
 
SOCIETE CANADIENNE DU CANCER, RELAIS POUR LA VIE 

 
Rés. 12-04-066 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu que le 

conseil fasse un don de 100,00 $ à l’organisme afin de 
commanditer une équipe de la Municipalité lors de l’événement 
du 26 mai 2012 à Wickham. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
PRODUCTION SOLUTION ENR, CONTRIBUTION A 
L’EVENEMENT DU LANCEMENT OFFICIEL 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

PLAINTE NUMERO 2012-06, BRIS SUR AUTOMOBILE 
 
 Le conseil en prend acte. 

 
 
CITOYEN, DEMANDE DE TRAVAUX COMPENSATOIRES 

 
 Pour des raisons de gestion, les demandes ne seront pas 

acceptées par le conseil. 
 
 
CITOYENS, DEMANDE D’INSTALLATION DE PANNEAUX 
D’ARRET A L’INTERSECTION DU 5E RANG ET 6E RANG 

 
Rés. 12-04-067 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 

le conseil approuve la demande et mandate les travaux publics 
à installer deux arrêts obligatoires sur le 5e rang, à l’intersection 
du 6e rang. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
7- PERIODE DE QUESTIONS  ( MAXIMUM DE 15 MIN. ) 
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Seulement les questions demandant des délibérations seront 
retenues pour les fins du procès-verbal. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 

 
 

8- TRAVAUX PUBLICS 
 

EMBAUCHE DE L’EMPLOYE AUX TRAVAUX PUBLICS 
 

ATTENDU la résolution 12-02-027 concernant l’appel de 
candidatures pour le poste d’employé aux travaux publics ; 
 
ATTENDU les entrevues réalisées par la direction et le rapport 
déposé au conseil ;  

 
Rés. 12-04-068 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony 

Couture et résolu :  
 

QUE le conseil confirme l’embauche de monsieur Luc Élémond, 
à titre d’employé des travaux publics pour le déneigement ; 
 
QUE le conseil autorise le directeur-général et secrétaire-
trésorier à prendre entente sur les modalités d’embauches, 
telles que préparées. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

ACHAT D’ABAT-POUSSIERE 
 
Le conseil soulève une nouvelle façon de planifier l’épandage.  
Le point est donc reporté à la prochaine assemblée. 
 
 
BALAYAGE DES RUES 

 
Rés. 12-04-069 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que la 

municipalité mandate la compagnie Myrroy à faire le balayage 
des rues et la vidange des puisards de la municipalité, au taux 
horaire de 100,00 $ de l’heure et, autorise l’inspecteur-
municipal à planifier ces travaux. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE DE PRIX POUR L’UTILISATION DE MACHINERIE 
EN 2012 
 

 Tel que demandé par le conseil au mois de février 2012, par la 
résolution numéro 12-02-024, le directeur-général et secrétaire-
trésorier dépose la liste des taux horaires de machineries de 
divers entrepreneurs. 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
PLAN DES TRAVAUX DU TROTTOIR ET DU RESEAU 
PLUVIAL DU 6E RANG 
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ATTENDU le pavage du 6e rang à l’été 2012 ; 
 
ATTENDU que la réalisation du trottoir et du réseau pluvial se 
fait en régie interne ;  
 
ATTENDU l’estimé des coûts et des engagements pour la 
réalisation des travaux ; 

 
Rés. 12-04-070 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 

Simard et résolu :  
 

QUE le conseil autorise la réalisation des travaux tel que le plan 
présenté par les travaux publics ; 
 
QUE les dépenses pour la réalisation du trottoir soient affectées 
au fond général de l’année en cours par les immobilisations ( 
03-31000-001 ) ; 
 
QUE les dépenses pour la réalisation du réseau pluvial et de la 
fermeture du fossé soient affectées au fond général de l’année 
en cours par le compte des cours d’eau ( 02-46000-453 et 02-
46200-529 ) ; 
 
QUE le conseil autorise le directeur-général & secrétaire-
trésorier et l’inspecteur-municipal à signer tous les documents 
nécessaires donnant plein effet à cette résolution pour le bon 
déroulement des travaux. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  

 
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE 
 
Rien à signaler. 
 

 
DEMANDE D’APPUI AUTORISATION A LA CPTAQ, 
UTILISATION D’UN BATIMENT A UNE FIN AUTRE QUE 
L’AGRICULTURE 
 
ATTENDU que la municipalité doit prendre position quant aux 
éléments prévus à l’article 62 de la Loi sur la Protection du 
territoire agricole ; 
 
ATTENDU que le projet consiste à utiliser un bâtiment industriel 
vacant à des fins commerciales et résidentielles sur le lot 1-
957-959, matricule 7760-83-7155 ; 
 
ATTENDU que le demandeur et promoteur, monsieur Dave 
Timmons, à présenté un esquisse du projet à la Municipalité et, 
la revalorisation du bâtiment ne doit pas créer de contrainte à 
l’agriculture ; 
 
ATTENDU que le conseil de Municipalité adopte un projet de 
règlement modifiant l’usage de la zone afin d’autoriser le projet 
s’il y a lieu et s’engage à compléter le processus d’adoption 
suite à l’avis favorable de la CPTAQ ; 
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ATTENDU que le projet présenté est conforme au projet de 
règlement 571-2012, advenant le processus complet de son 
adoption ;  

 
Rés. 12-04-071 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu : 
 

QUE la municipalité appuie donc la demande de monsieur 
Dave Timmons pour un centre multi-sports, concernant le lot 1-
957-959, matricule 7760-83-7155 ; 
 
QUE le conseil mandate le Comité Consultatif Agricole et la 
M.R.C. à prendre position préliminaire afin que le demandeur 
puisse faire sa demande à la Commission de la Protection du 
Territoire Agricole. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

DOSSIER D’INFRACTION  
 

Rien à signaler. 
 
 

PERMIS EMIS  
 

Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments, de la liste des permis émis 
au mois de mars 2012. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
10- CONSEIL 

 
PROJET DE MURALES HISTORIQUES DANS LA M.R.C. 
D’ACTON, PRESENTATION ET APPROBATION DU 
CROQUIS 
 
La prochaine étape de l’échéancier du projet est que le conseil 
doit se prononcer sur l’esquisse préparée par l’artiste. Étant 
donné que le croquis de l’artiste ne représente pas la vision du 
conseil, une rencontre sera organisée entre les deux parties. 
 
 
MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC, 
CORRESPONDANCE DU 15 MARS 2012 CONCERNANT LE 
TABLEAU D’AFFICHAGE ELECTRONIQUE 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
ROUTES COLLECTRICES, RENCONTRE AVEC LE 
MINISTERE DES TRANSPORTS ET LES MUNICIPALITES DE 
SAINT-NAZAIRE-D’ACTON ET DE WICKHAM 

 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Nazaire-d’Acton désire 
demander que leur 10e rang soit à la charge du Ministère des 
Transports ; 
 



 

                       Procès-verbaux de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
 

ATTENDU la possibilité de la révision des routes collectrices 
entre les deux municipalités ; 
 
ATTENDU la rencontre prévue entre les parties le 17 avril 
2012; 

 
Rés. 12-04-072 EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu : 
 

QUE le conseil est prêt à transférer la somme de 8 575,41 $ 
provenant du contrat d’entretien du ministère de ses chemins 
reliés avec Saint-Nazaire-d’Acton, soit la route des Érables, le 
9e rang et la route Major ; 
 
QUE toute entente soit conditionnelle à ce que le M.T.Q. 
s’engage à garder la route des Érables, le 9e rang et la route 
Major, collectrices au même titre que le 7e rang ; 
 
QUE le conseil mandate le directeur-général et secrétaire-
trésorier ainsi que le maire à faire un suivi de cette réunion à la 
prochaine assemblée du conseil. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 

ENTENTE SALARIALE AVEC LE DIRECTEUR-GENERAL & 
SECRETAIRE-TRESORIER 

 
Rés. 12-04-073 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu que le 

conseil approuve l’entente salariale entre la Municipalité et le 
directeur-général & secrétaire-trésorier et autorise le maire à 
signer cette entente. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
AUTORISATION POUR LA SIGNATURE D’UNE ENTENTE 
AVEC LE PROPRIETAIRE DU MATRICULE 7560-99-9437, 
POUR LES TRAVAUX DE TROTTOIR 

 
 ATTENDU les travaux pour un trottoir dans le 6e rang ; 
 
 ATTENDU que selon les plans et les relevés d’arpentage, une 

partie prévue du trottoir touche le lot 1-957-821 ; 
 
Rés. 12-04-074 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu que le conseil autorise le directeur-général & 
secrétaire-trésorier à signer une entente de servitude ou 
d’achat avec le propriétaire afin de permettre les travaux. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
DEMANDE DE PERMISSION DE VOIRIE AU MINISTERE DES 
TRANSPORTS DU QUEBEC 

 
 ATTENDU les travaux de pavage du 6e rang et de réalisation 

d’un trottoir prévus au mois d’avril et mai 2012 ; 
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 ATTENDU les plans préparés par la firme d’ingénierie 
Consumaj ; 

 
 ATTENDU le besoin d’une permission de voirie du M.T.Q. afin 

d’autoriser la mise en place du trottoir sur la rue Principale ; 
 

ATTENDU que la municipalité doit remettre les lieux dans l’état 
où ils étaient avant les travaux chaque fois qu’un permis 
d’intervention ou permission de voirie est délivré par le 
ministère des Transports du Québec ; 

 
Rés. 12-04-075 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 

Simard et résolu : 
 

QUE le conseil autorise la direction à faire la demande de 
permission de voirie au Ministère des Transports du Québec 
concernant les travaux de trottoir ; 
 
QUE la présente résolution tienne lieu de dépôt de garantie de 
la part de la municipalité pour tous les travaux dont les coûts 
estimés de remise en état des éléments de l’emprise 
n’excèdent pas 1 500,00 $ ; 

 
QUE le conseil autorise le directeur-général & secrétaire-
trésorier à signer les documents nécessaires donnant plein effet 
à cette résolution. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
INSCRIPTION AU CONGRES DE L’ASSOCIATION DES 
DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC 

 
Rés. 12-04-076 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu 

d’inscrire le directeur-général et secrétaire-trésorier au congrès 
de l’Association des Directeurs Municipaux du Québec, au 
montant de 450,00 $, ainsi que les frais de déplacements et 
d’hébergement s’y rattachant. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

12- LOISIRS 
 

SUIVI SUR LES ACTIVITES ESTIVALES 2012 
 

Le directeur-général & secrétaire-trésorier fait état de 
l’avancement de la programmation des activités par la 
coordonnatrice aux loisirs. Les rapports seront apportés au 
conseil à la prochaine assemblée.  

 
 

13- USINE D’ÉPURATION 
 

DEPOT DES RAPPORTS DU MOIS DE FÉVRIER 2012 DE LA 
FIRME AQUATECH 

 
Le conseil en prend acte. 
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14- CORRESPONDANCES 
 
Sont inscrits au procès-verbal seulement les items à l’ordre du 
jour auxquels le Conseil a donné suite ou a jugé important 
d’inscrire au procès-verbal. 
 
DEPOT DE LA LISTE DES CORRESPONDANCES DU MOIS 
DE MARS 2012 

 
Municipalité de Lefebvre :  
Extrait de résolution concernant le pont du 12e rang. 
 
MRC d’Acton :  
Extrait de résolution concernant  la loi modifiant la loi sur la 
qualité de l’environnement afin d’en renforcer le respect. 
 
Chambre de commerce de la région d’Acton : 
Invitation au tournoi de golf du 17 mai 2012. 
 
SADC de la région d’Acton : 
Invitation à la conférence du 3 avril 2012. 
 
Invitation aux membres du conseil et à la population : 
Assemblée publique sur les gaz de schiste. 
 
Mutuelle des Municipalités du Québec : 
Assemblée générale annuelle le 4 mai 2012. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA QUALITE DE 
L’ENVIRONNEMENT AFIN D’EN RENFORCER LE RESPECT 

 
ATTENDU que le projet de loi no 89 : Loi modifiant la Loi sur la 
qualité de l’environnement afin d’en renforcer le respect a été 
sanctionné par l’Assemblée nationale du Québec le 5 octobre 
2011 ;  
 
ATTENDU que cette mesure législative vise à accroître la 
protection de l’environnement par la mise en place de peines 
plus sévères et de sanctions administratives pécuniaires ;  
 
ATTENDU que cette mesure législative accorde des pouvoirs 
d’ordonnance au ministre ainsi qu’aux personnes désignées par 
celui-ci ;  
 
ATTENDU que, lors d’une infraction à la présente loi ou à ses 
règlements, l’administrateur ou le dirigeant de la personne 
morale (municipalité) sera présumé avoir commis lui-même 
cette infraction, à moins qu’il établisse qu’il a fait preuve de 
diligence raisonnable en prenant toutes les précautions 
nécessaires pour la prévenir ; 
 
ATTENDU que dorénavant, les administrateurs des 
municipalités pourraient être tenus, sur demande du ministre, 
de déclarer s’ils ont été reconnus coupables d’une infraction à 
la Loi sur la qualité de l’environnement, à une loi fiscale ou à un 
acte criminel ;  
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ATTENDU qu’en cas de refus des administrateurs des 
municipalités de répondre à une telle demande, l’émission des 
autorisations sera compromise et que ce refus pourra être 
retenu comme un motif d’infraction à la présente loi ;  
 
ATTENDU que les personnes désignées par le ministre 
peuvent, depuis le 1er février 2012, imposer des sanctions 
administratives pécuniaires lorsqu’une municipalité, un de ses 
employés ou de ses mandataires commet une infraction à la loi;  
 
ATTENDU que les élus municipaux se voient déjà dans 
l’obligation de se soumettre à un code d’éthique ; 
 

Rés. 12-04-077 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 
et résolu : 

 
QUE le conseil s’objecte à l’endroit des nouvelles mesures de 
contrôle et de reddition de comptes qui s’appliquent aux 
municipalités par l’entremise de cette loi ;  
 
QUE la municipalité demande au ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs de ne pas assujettir 
les municipalités à cette loi. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
15- REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES  

MASKOUTAINS 
 
DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
REGIE POUR LE MOIS DE MARS 2012 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES 
MASKOUTAINS, METHODE DE RAMASSAGE DES 
ORDURES PAR LES CAMIONS DE L’ENTREPRENEUR 
 

 Suite aux nombreux commentaires de citoyens concernant les 
déchets sortant des camions d’ordures de l’entrepreneur et se 
retrouvant sur les voies publiques, le conseil mandate la 
direction d’en faire rapport à la Régie. 

 
 

16- M.R.C. D’ACTON 
 

DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
MRC D’ACTON POUR LE MOIS DE MARS 2012 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 
PACTE RURAL, DEMANDE D’APPUI DE PROJET LOCAL 
PRESENTE PAR LA CORPORATION DE DEVELOPPEMENT 
DE LA RIVIERE NOIRE 

 
 ATTENDU le projet de la Corporation de Développement de la 

Rivière Noire concernant la journée de l’eau qui sera organisée 
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dans la municipalité le 26 mai 2012 ; 
 
 ATTENDU que madame Laurise Dubé, présidente de la CDRN, 

dépose la demande finale à la Municipalité pour un montant de 
1 386,00 $, montant provenant du fond local ; 

 
 ATTENDU que les sommes disponibles au fond local du Pacte 

Rural ont déjà été réservées par le conseil pour un autre projet ; 
 
Rés. 12-04-078 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu : 
 
 QUE la Municipalité accorde une subvention maximale de 

250,00 $, montant provenant du fond général de la municipalité; 
 

QUE cette résolution soit transmise aux responsables du Pacte 
Rural au C.L.D. de la région d’Acton et à la M.R.C. d’Acton 
comme quoi la municipalité n’appuie pas la demande pour le 
fond du Pacte Rural. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
PACTE RURAL, DEMANDE D’APPUIE PAR JEUNES EN 
SANTE POUR UN PROJET REGIONAL 
 
ATTENDU la demande de financement au Pacte Rural, de 
madame Véronique Laramée, coordonnatrice de jeunes en 
santé ; 
 
ATTENDU que le projet consiste à la sensibilisation aux saines 
habitudes alimentaires chez les parents et adolescents des 
MRC d’Acton et des Maskoutains ; 

 
Rés. 12-04-079 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 

Simard et résolu : 
 
 QUE la Municipalité appuie le projet  tel que présenté ; 
 

QUE la Municipalité transmette la résolution d’appuie aux 
responsables du Pacte Rural au C.L.D. de la région d’Acton et 
à la M.R.C.  
  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

17- SERVICE INCENDIE 
 

DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE FEVRIER 2012 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DE PREVENTION 
CONCERNANT LES VISITES D’INSPECTION 
 
Le conseil en prend acte. 
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18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  
 

Rien à signaler. 
 

 
19- AVIS DE MOTION 

 
Les membres du conseil ont reçu les projets de règlements 
depuis plus de deux jours juridiques avant la séance donnant 
l’avis de motion et, par le fait même, ils adoptent la dispense de 
lecture selon l’article 445 du Code Municipal du Québec. 
 
REGLEMENT 571-2012 MODIFIANT LE REGLEMENT DE 
ZONAGE 03-468 DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-
THEODORE-D’ACTON 

 
Rés. 12-04-080 Le conseiller Tony Couture donne avis de motion qu’à une 

prochaine assemblée de ce conseil, sera présenté pour 
adoption, un règlement modifiant le règlement de zonage 03-
468 de la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. Le règlement 
consiste à modifier l’usage de la zone 504 afin de permettre la 
mise en valeur d’un bâtiment industriel vacant à des fins 
commerciales et résidentielles. 

 
Le conseil en prend acte. 
 

 
20- ADOPTION DE REGLEMENTS 

 
Les membres du conseil ont reçu les projets de règlements 
depuis plus de deux jours juridiques avant la séance d’adoption 
et, par le fait même, ils adoptent la dispense de lecture selon 
l’article 445 du Code Municipal du Québec. 
 
REGLEMENT 569-2012 DECRETANT UN CODE D’ETHIQUE 
POUR LES EMPLOYES MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITE 
DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, sanctionnée le 2 décembre 2010, crée l’obligation 
pour toutes les municipalités locales d’adopter un code 
d’éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs 
de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent 
guider la conduite des employés de celle-ci ; 

 
ATTENDU QUE la Loi prévoit à l’article 17 que le Code doit 
reproduire, en faisant les adaptations nécessaires, l’article 19 à 
l’effet qu’un manquement à une règle prévue au Code par un 
employé peut entraîner, sur décision de la Municipalité et dans 
le respect du contrat de travail, l’application de toute sanction 
appropriée à la nature et à la gravité du manquement ; 

 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de ladite Loi, 
l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est prise par un 
règlement ; 

 
ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation 
d’un projet de règlement en date du 5 mars 2012 ainsi que 
d’une consultation des employés sur le projet de règlement qui 
s’est tenue le 23 février 2012, par la résolution 12-03-059 ; 
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ATTENDU QUE, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un 
avis public contenant un résumé du projet de règlement a été 
publié le 21 mars 2012 ; 

 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt 
public de se conformer aux exigences de la Loi par l’adoption 
du Code d’éthique et de déontologie des employés de la 
Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton ; 

 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné par le conseiller 
Gilles Simard lors de la séance du conseil tenue le 6 février 
2012, par la résolution 12-02-042 ; 

 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté à 
l’assemblée ordinaire du 5 mars 2012, par la résolution 12-03-
059, précédé par l’assemblée publique de consultation ; 

 
Rés. 12-04-081 EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu que le présent règlement soit adopté et qu'il soit 
statué et décrété par ce règlement ce qui suit : 

 
ARTICLE 1. PRÉAMBULE 

 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 
ARTICLE 2. OBJECT 
 

Le présent règlement a pour objet d’adopter un code d’éthique 
et de déontologie pour les employés de la Municipalité, lequel, 
notamment, énonce les valeurs de la Municipalité en matière 
d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des 
employés. 

 
ARTICLE 3. CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 
 

Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la 
Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton, joint en annexe A, est 
adopté. 

 
ARTICLE 4. PRISE DE CONNAISSANCE DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE 
 

Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à 
chaque employé de la Municipalité. L’employé doit attester en 
avoir reçu copie et pris connaissance dans un délai de dix (10) 
jours suivant sa réception. Le maire reçoit l’attestation du 
Directeur-général et secrétaire-trésorier. Une copie de 
l’attestation est versée au dossier de l’employé. 

 
ARTICLE 5. ABROGATION 
 

Le présent règlement abroge et remplace tout règlement, 
résolution, politique ou directive portant sur un sujet visé par le 
Code. 

 
ARTICLE 6.  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplissement 
des formalités édictées par la Loi. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
REGLEMENT 570-2012 MODIFIANT LE REGLEMENT 530-
2007 SUR LES CONTROLES BUDGETAIRES ET 
DELEGATION DE COMPETENCES DE LA MUNICIPALITE DE 
SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 
ATTENDU le conseil de la municipalité de Saint-Théodore-
d’Acton a adopté, le 18 décembre 2007, le règlement 530-2007 
sur les suivis des contrôles budgétaires et délégation de 
compétence; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton est 
régie principalement par le Code municipal du Québec aux fins 
des fonctions, postes et nominations de ses principaux 
fonctionnaires ; 

 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 210 du Code 
municipal du Québec, le Directeur-général et secrétaire-
trésorier de la Municipalité en est le fonctionnaire principal ; 

 
ATTENDU QUE le Directeur-général et secrétaire-trésorier est 
responsable de l’administration de la Municipalité et, à cette fin, 
planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la 
Municipalité ; 

 
ATTENDU QUE le Directeur-général est également le 
secrétaire-trésorier de la Municipalité ; 

 
ATTENDU QU’il exerce notamment les fonctions prévues à 
l’article 212 du Code municipal du Québec ; 

 
 ATTENDU qu’un avis de motion a été donné par  le conseiller 

Éric Laliberté lors d'une séance du conseil tenu le 6 février 
2012, par la résolution 12-02-043 ; 

  
Rés. 12-04-082 EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu que le présent règlement soit adopté et qu'il soit statué 
et décrété par ce règlement ce qui suit: 

 
ARTICLE 1. TITRE DU REGLEMENT 
 

Le présent règlement s'intitule «Règlement numéro 570-2012 
modifiant le règlement numéro 530-2007 sur les contrôles 
budgétaires et délégation de compétences de la municipalité de 
Saint-Théodore-d’Acton».  

 
ARTICLE 2. PREAMBULE 
 

Le préambule du règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 

ARTICLE 3.  OBJET 
 

Le présent règlement a pour objet de conférer au Directeur-
général des pouvoirs et obligations additionnels à ceux décrits 
aux articles 210 à 212 inclusivement du Code municipal du 
Québec. 
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Les articles 4 et 5 du présent règlement seront insérés dans le 
règlement 530-2007 comme un nouvel article, à la suite de 
l’article 9 ainsi que des articles 3 et 4 du règlement 555-2011 
modifiant le règlement 530-2007.  

 
ARTICLE 4.  POUVOIRS & OBLIGATIONS ADDITIONNELS 
 

Le directeur général assume les pouvoirs et obligations 
additionnels : 

 
« Il a autorité sur tous les autres fonctionnaires et employés de 
la Municipalité. À l’égard d’un fonctionnaire ou employé dont les 
fonctions sont prévues par la Loi, l’autorité du directeur-général 
n’est exercée que dans le cadre de son rôle de gestionnaire 
des ressources humaines, matérielles et financières de la 
Municipalité et ne peut avoir pour effet d’entraver l’exercice de 
ces fonctions prévues par la Loi. 

 
Il peut suspendre un fonctionnaire ou employé de ses fonctions. 
Il doit immédiatement faire rapport de cette suspension au 
conseil. Le conseil décide du sort du fonctionnaire ou employé 
suspendu, après enquête. » 

 
ARTICLE 5. MANDAT SUR LE PROCESSUS DES PLAINTES 
 

Le Directeur-général & secrétaire-trésorier a pour mandat : 
 

•  de recevoir toute plainte d’un citoyen ou d’un employé 
relativement à la conduite d’un employé de la Municipalité 
constituant potentiellement une contravention au Code 
d’éthique et de déontologie des employés ; 

 
• de procéder à une enquête sommaire sur les faits allégués 
dans la plainte, notamment en examinant tout document 
pertinent et en rencontrant tout employé pouvant lui fournir un 
tel document ou tout autre renseignement ; 

 
• procéder à une semblable enquête sommaire lorsqu’il 
constate lui-même des faits pouvant potentiellement constituer 
un contravention au Code d’éthique et de déontologie des 
employés ; 

 
• présenter un rapport au conseil municipal afin que ce dernier 
prenne une décision quant à la suite des événements. 

 
ARTICLE 6. MODIFICATION DU MONTANT MAXIMAL DES DÉPENSES 
 

Les montants inscrits aux articles 6.1 a),6.1 b), 6.1 c), 6.1 d), 
6.1 e), 6.2 a) et 6.2 b), du règlement 530-2007, sont remplacés 
par le montant suivant : « QUATRE MILLE DOLLARS ( 
4 000,00 $ ) ». 

 
ARTICLE 7. ABROGATION 
 

Le présent règlement abroge et remplace tout règlement, 
résolution, politique ou directive portant sur un sujet visé par le 
Code. 

 
ARTICLE 8. ENTREE EN VIGUEUR 
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Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PREMIER PROJET DE REGLEMENT 571-2012 MODIFIANT 
LE REGLEMENT DE ZONAGE 03-468 DE LA MUNICIPALITE 
DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 

Rés. 12-04-083 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu d’adopter 
le premier projet de règlement 571-2012 modifiant le règlement 
de zonage 03-468 de la Municipalité de Saint-Théodore-
d’Acton. Le règlement consiste à modifier la grille des usages 
principaux et des normes de la zone 504 du règlement de 
zonage afin de permettre la mise en valeur d’un bâtiment 
industriel vacant à des fins commerciales et résidentielles. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
21- VARIA 

 
OFFRE DE SERVICE CONCERNANT L’ENTRETIEN DU 
TERRAIN DE BALLE POUR LA SAISON 2012 

 
Rés. 12-04-084 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que la 

Municipalité donne le mandat d’entretien du terrain de balle à 
monsieur Roger Touchette, pour la période de mai à août 2012, 
au montant de 750,00 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

22- PÉRIODE DE QUESTIONS  ( MAXIMUM DE 15 MIN. ) 
 

Seulement les questions demandant des délibérations seront 
retenues pour les fins du procès-verbal. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 12-04-085 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu de lever 

l’assemblée à 22h31. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

_____________________   _____________________   
Dany Larivière   Marc Lévesque 
Maire    Directeur-général  

& secrétaire-trésorier  


