
 

                       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 

 

2012-07-03 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
MARDI 03 JUILLET 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 Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4 

Monsieur Tony Couture, conseiller poste numéro 5 

Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 
 
Monsieur Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3, 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. 12-07-117 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. 12-07-118 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 4 JUIN 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. 12-07-119 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu d’adopter 
le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 4 juin 2012. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
5- COMPTES DU MOIS 

 
APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 
JUIN 2012 

 
Rés. 12-07-120 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’approuver 

la liste des comptes du mois de juin 2012 et d’en autoriser le 
paiement, totalisant la somme de 155 641,74 $ ; 
 

 

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ): 130 133.98 $

ACCÈS D ( incompressibles-payées ): 9 358.36 $

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ): 0.00 $

SALAIRES ( incompressibles-payées ) : 16 149.40 $

TOTAL DES COMPTES DU MOIS: 155 641.74 $

RAPPORT DES COMPTES DU MOIS COURANT

JOURNAL DES SALAIRES

RAPPORT DES COMPTES DU MOIS PRÉCÉDENT

                                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
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. 

  
 

6- DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 
 

CORPORATION DE DEVELOPPEMENT DE LA RIVIERE 
NOIRE, PERSONNE DESIGNEE DE LA MUNICIPALITE 

 
 Mesdames Francine Laliberté et Lise Dubé ont démontré un 

intérêt et seront misent en contact avec la CDRN. 
 

Le conseil en prend acte. 
 
 
COOPTEL, TOURNOI DE GOLF DU 13 AOUT 2012 

 
Le conseil en prend acte. 
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TERRAIN DE PETANQUE, DEMANDE D’INSTALLATION 
D’UN NOUVEAU LUMINAIRE 

 
Rés. 12-07-121 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que la 

municipalité mandate Réjean Gauthier Entrepreneur Électricien 
pour l’installation du luminaire sur le poteau existant, au 
montant de 985 $, telle que la soumission déposée. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
FONDATION QUEBECOISE DU CANCER, CAMPAGNE 
ANNUELLE 2012 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
OPERATION NEZ ROUGE DE LA REGION D’ACTON, 
DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIERE POUR 
L’EDITION 2012 

 
Rés. 12-07-122 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu que la 

municipalité donne une contribution au montant de 150,00 $ 
pour la campagne annuelle. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
TRANSPORT OMNIBUS DE LA REGION D’ACTON, 
CELEBRATIONS DE SES 20 ANS 

 
Rés. 12-07-123 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que madame 

Diane Daigneault soit la représentante de la municipalité à la 
fête du 8 septembre 2012, deux billets au coût unitaire de 50 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PAROISSE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON, 
RENOUVELLEMENT DE LA PUBLICITE 

 
Rés. 12-07-124 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 

la municipalité renouvelle sa publicité dans le feuillet paroissial, 
au montant annuel de 210,00 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR D’ACTON VALE, 
DEMANDE D’UTILISATION DU TERRAIN 

 
Rés. 12-07-125 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu que la 

municipalité accorde, sans frais, l’utilisation du terrain de 
baseball de la municipalité au baseball mineur d’Acton Vale. S’il 
y a lieu l’année prochaine, une demande plus tôt serait 
appréciée.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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FONDATION CANADIENNE ESPOIR JEUNESSE, DEMANDE 
DE PERMIS DE DROIT DE PASSAGE 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

7- PERIODE DE QUESTIONS 
 

Durée maximale de 15 minutes. Seulement les questions 
demandant des délibérations seront retenues pour les fins du 
procès-verbal. 
 
Début des questions à 20h22. 
 
Francine Laliberté : 
Problème  d’eau, inondations du 22 mai 2012, rue des Pins. 
Madame Laliberté dépose au conseil des photos des 
inondations sur la rue des Pins. 
 
Roger Touchette : 
Situation du trottoir sur la rue Principale, face à la bibliothèque. 
 
Lise Dubé : 
Demande d’asphaltage sur la rue des Pins. 
 
Fin des questions à 20h37. 

 
 

8- TRAVAUX PUBLICS 
 
ACCEPTATION PARTIELLE DES TRAVAUX DU CONTRAT 
DE PAVAGE DU 6E & 7E RANG – ST-2012-02, VERSEMENT 
DECOMPTE # 1 

 
ATTENDU les travaux de pavage sur le 6e et 7e rang par 
Pavage Drummond, par l’appel d’offres et le contrat ST-2012-
02 ; 
 
ATTENDU qu’en date du 22 juin 2012, les travaux ne sont pas 
entièrement terminés ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable de la firme d’ingénierie 
Consumaj inc. pour ce premier versement ; 

 
Rés. 12-07-126 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu : 
 

QUE le conseil autorise le versement de 373 129,52 $, à 
Pavage Drummond inc, tel que la facture du décompte # 1 ; 
 
QUE la retenue de 10%, soit la somme de 36 059,00 $, a été 
soustraite de ce versement ; 
 
QUE la dépense soit effectuée par le fond général de l’année 
en cours ; 
 
QUE la dépense soit affectée à la subvention du programme de 
la taxe d’accise (TECQ-2010-2013). 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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TRAVAUX DE MARQUAGE DES LIGNES DES RUES DE LA 
MUNICIPALITE 

 
ATTENDU la liste par l’inspecteur-municipal, des rues 
nécessitant du nouveau marquage de ses lignes ; 
 
ATTENDU que les rues priorisées, le 6e rang, la route Tétreault, 
le 5e rang et le 8e rang, respectent le budget alloué pour l’année 
2012 ; 

 
Rés. 12-07-127 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 

Simard et résolu que le conseil mandate les travaux publics à 
faire réaliser les travaux de lignage des rues par Marquage et 
Traçage Québec, au montant de 0,16 $ le mètre, pour un 
maximum d’une trentaine de kilomètres.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
RETENUE SUR LE CONTRAT D’ACHAT DU CAMION 10 
ROUES 

 
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  
 

Rien à signaler. 
 
 

PERMIS EMIS  
 

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

 
 

10- CONSEIL 
 

INSCRIPTIONS AU CONGRES DE LA FEDERATION 
QUEBECOISE DES MUNICIPALITES 

 
Rés. 12-07-128 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu 

d’inscrire monsieur Gilles Simard, monsieur Guy Bond et 
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monsieur Dany Larivière, au congrès de la FQM de septembre 
2012, au montant de 600,00 $, ainsi que les frais de 
déplacements et d’hébergement s’y rattachant. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
GAZ DE SCHISTES, RESOLUTION AU MDDEP ET AU MRNF 
CONCERNANT UN SUIVI SUR L’INDUSTRIE 

 
ATTENDU la préoccupation des citoyens de la Municipalité 
concernant la protection de l’eau potable ; 
 
ATTENDU que le projet de loi 14 visant à modifier la loi sur les 
mines propose de nouveaux pouvoirs aux municipalités ; 
 
ATTENDU que les municipalités locales et régionales sont de 
plus en plus interpellées par les problématiques liées à 
l’environnement ; 

 
Rés. 12-07-129 EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu : 

 
 QUE la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton demande au 

Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et 
des Parcs et au Ministère des Ressources Naturelles et de la 
Faune, d’être informé de tous dossier concernant l’exploitation 
minière, gazière ou des gaz de schistes sur son territoire : 
demande d’exploration, permis de forage ou développement de 
l’industrie ; 

 
QUE toute demande soit accompagnée de l’avis des différents 
ministères, d’un plan, d’une étude détaillée et de tout 
renseignement pertinent afin que la Municipalité puisse prendre 
connaissance et analyser chaque dossier. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 

COMPTE-RENDU DES INONDATIONS DE CHEMINS DU 22 
MAI 2012 

 
ATTENDU les pluies abondantes du 22 mai 2012 ; 
 
ATTENDU que le 7e rang, 8e rang et le 12e rang ont été 
inondés ; 
 
ATTENDU que des parties de ces chemins ont été 
endommagées ; 

 
Rés. 12-07-130 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu : 
 
QUE la municipalité demande une aide financière au Ministère 
de la Sécurité Publique du Québec ; 

 
QUE les dépenses soient payées et remboursées par le fond 
général de l’année en cours par le compte des cours d’eau. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

12- LOISIRS 
 

Les membres du conseil désirent remercier tous les bénévoles 
pour leurs implications dans les festivités de juin 2012. 
 

 
13- USINE D’ÉPURATION 

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

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

14- CORRESPONDANCES 
 
Sont inscrits au procès-verbal seulement les items auxquels le 
Conseil a donné suite ou a jugé important d’inscrire au procès-
verbal. 
 
DEPOT DE LA LISTE DES CORRESPONDANCES DU MOIS 
DE JUIN 2012 
 
SADC région d’Acton : 
Rapport d’activités annuel 2011-2012. 
 
Fédération Québécoise des Municipalités : 
Proposition pour l’assemblée générale annuelle. 
 
Fédération Québécoise des Municipalités : 
Programme de formation automne 2012. 
 
Ministère des Transports du Québec : 
Travaux d’asphaltage route 139 et 9e rang à partir du 9 juillet. 

 
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 DE JUIN 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 DE JUIN 2012 

 
Le conseil en prend acte. 
 

 
17- SERVICE INCENDIE 
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DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE MAI 2012 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 
AUTORISATION POUR LA SIGNATURE D’UNE SERVITUDE 
AVEC LE PROPRIETAIRE DU MATRICULE 8360-04-3912 
CONCERNANT LA BORNE SÈCHE 

 
 ATTENDU que la municipalité doit assurer un 

approvisionnement en eau pour le service d’incendie dans le 
cadre du schéma de couverture de risques adopté ; 

 
 ATTENDU qu’une borne sèche a été installée en 2006 sur la 

propriété en question, soit le lot numéro 1-959-293 ; 
 
 ATTENDU qu’un étang est déjà présent sur l’immeuble du 

propriétaire et que celui-ci est prêt à consentir gratuitement à la 
municipalité un droit d’accès et d’utilisation ;  

 
Rés. 12-07-131 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu que le conseil autorise le directeur-général & 
secrétaire-trésorier ainsi que le maire à signer une servitude 
notariée avec le propriétaire afin de permettre l’accès et 
l’utilisation de l’étang et de la borne aux fins du service des 
incendies. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  
 

Rien à signaler. 
 

 
19- AVIS DE MOTION 

 
Aucun avis de motion donné. 

 
 

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 G-100-01 MODIFIANT LE REGLEMENT 
GENERAL G-100 DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-
THEODORE-D’ACTON 

 
 ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-

Théodore-d’Acton a adopté le 6 juillet 2009, par la résolution 
09-07-160, le règlement portant le numéro G-100 ; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier ledit règlement afin de 
modifier les dates où le stationnement sur rue est interdit ; 
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 ATTENDU qu’un avis de motion a été donné par  le conseiller 
Gilles Simard lors d'une séance du conseil tenu le 7 mai 2012 ; 

  
Rés. 12-07-132 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 G-100-01 
modifiant le règlement général G-100 de la municipalité de 
Saint-Théodore-d’Acton». 

 
ARTICLE 2. STATIONNEMENT DE NUIT DURANT L’HIVER 
 

L’article 56 du règlement général numéro G-100 de la 
Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton est modifié par le 
remplacement de «du 15 novembre au 15 avril» par «du 15 
novembre au 31 mars». 

 
ARTICLE 3. ENTREE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

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 des questions à 21h09. 
 
Fin des questions à 21h14. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 12-07-133 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu de lever 

l’assemblée à 21h15. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

_____________________   _____________________   
Dany Larivière   Marc Lévesque 
Maire    Directeur-général  

& secrétaire-trésorier  


