
 

                       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 

 

2012-05-07 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 07 MAI 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 Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3 

Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 
 
Monsieur Guy Bond, conseiller poste numéro 2, est absent et 
a motivé son absence. 
Monsieur Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4, est absent 
et a motivé son absence. 
Monsieur Tony Couture, conseiller poste numéro 5, est absent 
et a motivé son absence. 

 
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. 12-05-086 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard 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. 12-05-087 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 

4- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
ORDINAIRE DU 2 AVRIL 2012 

 
Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal  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. 12-05-088 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’adopter 
le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 2 avril 2012. 

 
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 
D’AVRIL 2012 

 
Rés. 12-05-089 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu 

d’approuver la liste des comptes du mois d’avril 2012 et d’en 
autoriser le paiement, totalisant la somme de 108 818,85 $. 
 

 

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ): 87 095.50 $

ACCÈS D ( incompressibles-payées ): 7 058.47 $

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ): 3 709.75 $

SALAIRES ( incompressibles-payées ): 10 955.13 $

TOTAL DES COMPTES DU MOIS: 108 818.85 $

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 
 

RADIO-ACTON RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE 
MEMBRE 

 
Le point est reporté à la prochaine assemblée. 
 
 
CHAMBRE DE COMMERCE DE LA REGION D’ACTON, AVIS 
DE COTISATION 2012-2013 

 
Le point est reporté à la prochaine assemblée. 
 
 
OBV YAMASKA, APPUI A LA DEMANDE DE TENUE ET 
FINANCEMENT D’ETATS GENERAUX SUR LE BASSIN 
VERSANT DE LA RIVIERE YAMASKA 
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Le point est reporté à la prochaine assemblée. 

 
 
SERVICES DES INCENDIES DE L’EST DE LA MONTEREGIE, 
TOURNOI DE GOLF 

 
Rés. 12-05-090 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 

la Municipalité achète deux billets, au montant de 85,00 $ 
chacun, pour le tournoi de golf du 10 juin 2012. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
7- PERIODE DE QUESTIONS 

 
Durée maximale de 15 minutes. Seulement les questions 
demandant des délibérations seront retenues pour les fins du 
procès-verbal. 
 
Début de la période de questions à 20h05. 

 
Stéphane Gauthier : Loi sur protection eau potable. 
Sarah Jodoin : Règlementation contre gaz de schistes. 
Julie Dumont : Séance d’informations sur gaz de schistes. 
Gina Lamontagne : Moyens envisagés contre gaz de schistes. 
Yves Lessard : Vision du conseil au sujet des gaz de schistes. 

 
Fin de la période de questions à 20h54. 

 
 

8- TRAVAUX PUBLICS 
 

ACHAT D’ABAT-POUSSIERE 
 

Le point est reporté à la prochaine assemblée. 
 
 
TRAVAUX DE MARQUAGE DES LIGNES DES RUES DE LA 
MUNICIPALITE 

 
Le point est reporté à la prochaine assemblée. 
 
 
ACHAT D’UNE FAUCHEUSE 

 
Le point est reporté à la prochaine assemblée. 
 
 
DEPOT DU COMPTE-RENDU DU DENEIGEMENT HIVER 
2011-2012 

 
Le directeur-général & secrétaire-trésorier dépose le rapport de 
déneigement réalisé par les travaux publics. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
PAIEMENT DU CAMION 10 ROUES 
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Le point est reporté à la prochaine assemblée. 
 
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  

 
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE 
 
Rien à signaler. 
 
 
DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ 
 
Rien à signaler. 

 
 

DOSSIER D’INFRACTION  
 

Matricule 7759-99-0748 : Certificat conformité installation 
septique, avis envoyé le 24 avril 2012. 

 
 

PERMIS EMIS  
 

Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments, de la liste des permis émis 
au mois d’avril 2012. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
ECHEANCE DU MANDAT DE TROIS MEMBRES DU COMITE 
CONSULTATIF D’URBANISME 

 
Le point est reporté à la prochaine assemblée. 

 
 

10- CONSEIL 
 

NOMINATION DU MAIRE SUPPLEANT 
 
ATTENDU que l’article 116 du Code Municipal du Québec 
prévoit que la Municipalité peut nommer un maire suppléant, 
lequel en l'absence du maire ou pendant la vacance de cette 
charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les privilèges, 
droits et obligations y attachés ; 
 
ATTENDU qu’en ce mois de mai 2012, une nouvelle période de 
rotation de trois mois débute ; 
 
ATTENDU que ce maire suppléant est le substitut à la MRC 
d’Acton ; 
 
ATTENDU que s’il y aurait lieu, ce maire suppléant est autorisé 
à signer les chèques et autres documents conjointement avec 
le directeur-général et secrétaire-trésorier ; 
 

Rés. 12-05-091 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 
Simard et résolu que le conseiller poste 3, monsieur Éric 
Laliberté, soit nommé maire suppléant pour la période de mai à 
juillet 2012. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PROJET DE MURALES HISTORIQUES DANS LA M.R.C. 
D’ACTON, APPROBATION FINALE DU PROJET 

 
ATTENDU le projet du C.L.D. de la région d’Acton, préparé par 
la conseillère en développement culturel et touristique, 
concernant des murales historiques dans la région ; 
 
ATTENDU que la prochaine étape de l’échéancier est que le 
conseil doit se prononcer sur le projet préparé par l’artiste ; 

 
Rés. 12-05-092 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu : 
 

QUE la municipalité approuve le croquis final présenté par 
l’artiste ; 
 
QUE le conseil mandate les travaux publics à la préparation et 
à l’installation de ladite murale. 

 
Les conseillers Éric Laliberté, Diane Daigneault et le maire 
Dany Larivière votent pour, le conseiller Gilles Simard vote 
contre. 
 
Adoptée à la majorité des conseillers présents. 
 
 
ROUTES COLLECTRICES, RENCONTRE AVEC LE 
MINISTERE DES TRANSPORTS ET LES MUNICIPALITES DE 
SAINT-NAZAIRE-D’ACTON ET DE WICKHAM 

 
Le point est reporté à la prochaine assemblée. 
 

 
11- GESTION & DIRECTION GENERALE 

 
ETATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DEPENSES ET 
PREMIER TRANSFERT DE POSTES BUDGETAIRES 

 
Le point est reporté à la prochaine assemblée. 
 
 
DEPOT DES INDICATEURS DE GESTION DE LA 
MUNICIPALITE POUR L’ANNEE 2011 

 
Le directeur-général et secrétaire-trésorier dépose au conseil 
les indicateurs de gestion de la municipalité pour l’année 2011. 
Ce rapport a été déposé au Ministère des Affaires Municipales, 
des Régions et de l’Occupation des Territoires en date du 5 
avril 2012. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
COMPENSATION DE BASE AUX MUNICIPALITES POUR LE 
PROGRAMME D’AIDE A L’ETRETIEN DU RESEAU ROUTIER 
LOCAL 2011 
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ATTENDU que le ministère des Transports a versé une 
compensation de 78 753 $ pour l’entretien du réseau routier 
local pour l’année civile 2011 ; 
 
ATTENDU les compensations distribuées à la Municipalité 
visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la municipalité ; 
 
ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de 
l’Annexe A identifiant les interventions réalisées par la 
municipalité sur les routes susmentionnées ; 
 
ATTENDU qu’un auditeur externe, soit la firme comptable 
F.B.L., présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la 
reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de 
vérification externe dûment complété ; 
 

Rés. 12-05-093 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 
Daigneault et résolu que la municipalité de Saint-Théodore-
d’Acton informe le ministère des Transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien 
du réseau routier local.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
AUTORISATION POUR LA SIGNATURE D’UNE SERVITUDE 
NOTARIEE ET D’UNE ENTENTE AVEC LE PROPRIETAIRE 
DU MATRICULE 7864-37-1730 

 
 ATTENDU l’entente entre les parties concernant une servitude 

d’écoulement des eaux et pour une aire de virée ; 
 
 ATTENDU que la servitude touche le lot 1-959-645 et, que le lot 

4-575-740 sera créé pour l’aire de virée ; 
 

Rés. 12-05-094 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 
Simard et résolu : 

 
QUE le conseil approuve l’entente, les montants et les 
modalités établies concernant la servitude d’écoulement des 
eaux et la servitude pour l’aire de virée ; 
 
QU’afin d’effectuer le paiement relié à l’entente, le conseil 
autorise le directeur-général & secrétaire-trésorier à faire 
produire par la Caisse un chèque payable officiel ; 
 
QUE le conseil approuve la radiation des intérêts courus du 
compte 7864-37-1730 ; 
 
QUE le conseil autorise le directeur-général & secrétaire-
trésorier ainsi que le maire à signer la servitude notariée et tout 
autres documents donnant plein effet à cette résolution ; 
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QUE les dépenses administratives effectuées soient payées à 
même le fond général de l’année en cours ; 
 
QUE la dépense pour l’acquisition de l’aire de virée soit payée 
par les surplus accumulés non-affectés des années antérieures.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PROJET DE MURALE HISTORIQUE DU C.L.D., SIGNATURE 
D’UNE SERVITUDE AVEC LE PROPRIETAIRE DU 
MATRICULE 7660-29-8297 

 
ATTENDU le projet du C.L.D. de la région d’Acton, préparé par 
la conseillère en développement culturel et touristique, 
concernant des murales historiques dans la région ; 

 
 ATTENDU que l’endroit choisi par la Municipalité, pour 

l’installation de la murale, est sur le mur de l’immeuble du lot 1-
959-204 ; 

 
 ATTENDU que le propriétaire a donné son accord au projet ; 

 
Rés. 12-05-095 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu que le conseil autorise le directeur-général & 
secrétaire-trésorier ainsi que le maire à signer la servitude avec 
le propriétaire afin de concrétiser le projet de la murale 
historique. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

12- LOISIRS 
 

ADOPTION DU PLAN DES FESTIVITES DE JUIN 2012 
 

Le point est reporté à la prochaine assemblée. 
 
 
DEPOT DE LA PLANIFICATION DE LA SAISON DE SOCCER 
2012 

 
Le directeur-général & secrétaire-trésorier dépose le rapport de 
la coordonnatrice aux loisirs concernant la préparation, les 
équipes, arbitres et entraineurs, pour la saison de soccer 2012. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DE LA PLANIFICATION DU CAMP DE JOUR 2012 

 
Le directeur-général & secrétaire-trésorier dépose le calendrier 
des activités du camp de jour pour l’été 2012, préparé par la 
coordonnatrice aux loisirs et la coordonnatrice du camp de jour. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
EMBAUCHE DES ANIMATEURS/TRICES POUR LE CAMP DE 
JOUR 2012 
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Le point est reporté à la prochaine assemblée. 
 

 
13- USINE D’ÉPURATION 

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

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

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 
D’AVRIL 2012 

 
Corporation de Développement de la Rivière Noire (CDRN) : 
Horaire de la journée de l’eau du samedi 26 mai 2012. 
 
CLD de la Région d’Acton :  
Tournoi de golf du 8 juin 2012. 
 
Polyvalente Robert-Ouimet d’Acton Vale :  
Invitation au gala P.R.O. Star du 1er juin 2012. 
 
Société Alzheimer de Granby et région inc. : 
La marche de la mémoire, dimanche 27 mai 2012. 
 
Fondation Jeunesse Johnson : 
Tournoi de golf du 28 août 2012 à Acton Vale. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
15- REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES  

MASKOUTAINS 
 
DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
REGIE POUR LE MOIS D’AVRIL 2012 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

16- M.R.C. D’ACTON 
 

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

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

17- SERVICE INCENDIE 
 

DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE MARS 2012 



 

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

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

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 572-2012 MODIFIANT LE REGLEMENT 
GENERAL G-100 DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-
THEODORE-D’ACTON 

 
Rés. 12-05-096 Le conseiller Gilles Simard donne avis de motion qu’à une 

prochaine assemblée de ce conseil, sera présenté pour 
adoption, un règlement modifiant le règlement général G-100 
de la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. Le règlement 
consiste à modifier la période pour le stationnement de nuit 
durant l’hiver. 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

20- ADOPTION DE REGLEMENTS 
 

Aucun règlement adopté. 
 
 

21- VARIA 
 

Le point est fermé. 
 
 

22- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Durée maximale de 15 minutes. Seulement les questions 
demandant des délibérations seront retenues pour les fins du 
procès-verbal. 
 
Début de la période de questions à 21h11. 
 
Sarah Jodoin : Pétition et référendum sur les gaz de schistes. 
Lucie Bazinet : Pavage d’une partie du 8e rang. 
 
Fin de la période de questions à 21h26. 

 
 

23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  
 

Rés. 12-05-097 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu de 
lever l’assemblée à 21h26. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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_____________________   _____________________   
Dany Larivière   Marc Lévesque 
Maire    Directeur-général  

& secrétaire-trésorier  


