
 

                       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 

 

2012-08-20 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 20 AOUT 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 

Monsieur Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4 

Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 
 
Monsieur Guy Bond, conseiller poste numéro 2, 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. 12-08-134 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’ouvrir 

l’assemblée à 20h03. 
 

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. 12-08-135 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 3 JUILLET 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. 12-08-136 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu d’adopter 

le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 3 juillet 2012. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
5- COMPTES DU MOIS 

 
APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 
JUILLET 2012 

 
Rés. 12-08-137 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu 

d’approuver la liste des comptes du mois de juillet 2012 et d’en 
autoriser le paiement, totalisant la somme de 553 250,73 $ ; 
 

 

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ) : 123 474.37 $

ACCÈS D ( dépenses incompressibles-payées ) : 25 206.26 $

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ) : 384 487.11 $

SALAIRES ( dépenses incompressibles-payées ) : 20 082.99 $

TOTAL DES COMPTES DU MOIS: 553 250.73 $

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 
 

CLUB 3-4 ROUES DU COMTE DE JOHNSON, DEMANDE DE 
DROIT DE PASSAGE 

 
Rés. 12-08-138 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu que la 

Municipalité accorde les droits de traverses en véhicules tout-
terrain sur certaines rues et routes déjà établies, pour les 
sentiers hivernaux. La municipalité accepte la demande quant à 
l’entretien de la signalisation des sentiers par contre, les 
panneaux doivent être fournis par le club. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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CORPORATION DE DEVELOPPEMENT DE LA RIVIERE 
NOIRE, DEMANDE D’ADHESION 

 
Rés. 12-08-139 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 

la municipalité adhère comme membre à la corporation, 
cotisation au montant de 25,00 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PETITION CONTRE L’IMPLANTATION DE L’ARRET 
OBLIGATOIRE A L’INTERSECTION DU 5E RANG & DU 6E 
RANG 

 
 Suite à la résolution numéro 12-04-067, décrétant l’installation 

de deux arrêts obligatoires à l’intersection du 5e rang et du 6e 
rang, monsieur René Grenier dépose au conseil une pétition 
contre cette mesure. 

 
 Après délibérations, le conseil demande l’avis de la Sureté du 

Québec sur la possibilité d’implanter un arrêt obligatoire 
seulement que du côté du 5e rang en provenance d’Acton Vale. 

 
Le point est reporté à la prochaine assemblée. 

 
 

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 20h26. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 20h47. 

 
 

8- TRAVAUX PUBLICS 
 

ACCEPTATION PROVISOIRE, TRAVAUX DU CONTRAT DE 
PAVAGE DU 6E & 7E RANG – ST-2012-02 

 
ATTENDU les travaux de pavage sur le 6e et 7e rang par 
Pavage Drummond, tel que le contrat ST-2012-02 ; 
 
ATTENDU que les travaux sont terminés ;  
 
ATTENDU l’acceptation provisoire réalisée le 9 août 2012 ;  
 
ATTENDU la recommandation favorable de la firme d’ingénierie 
Consumaj pour l’acceptation provisoire et le versement du 
décompte progressif final numéro 2 ; 
 
ATTENDU que la retenue finale de 19 271,46 $ est conservée 
afin de couvrir la période de garantie ; 

 
Rés. 12-08-140 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu : 
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QUE le conseil autorise le versement de 47 860,29 $ à Pavage 
Drummond inc, incluant les taxes et la retenue de cinq (5) 
pourcent ; 
 
QUE les cautionnements et le dépôt de garantie soient libérés ; 

 
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. 
 

 
RETENUE SUR LE CONTRAT D’ACHAT DU CAMION 10 
ROUES 

 
ATTENDU l’achat d’un camion 10 roues neuf pour le 
déneigement, par la résolution 11-06-144 ; 
 
ATTENDU la livraison du camion au mois d’avril 2012 ; 
 
ATTENDU le paiement du camion au mois de juin 2012 ; 
 
ATTENDU que le chèque de retenue n’a pas été libéré le temps 
de faire les ajustements au camion afin qu’il soit conforme au 
devis ; 
 
ATTENDU l’avis de l’inspecteur-municipal comme quoi le 
camion est maintenant conforme au devis ; 

 
Rés. 12-08-141 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu que la retenue de cinq pourcent soit libérée 
et remise à Centre du Camion Beaudoin inc. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
ACHAT D’ABRASIF POUR LE DENEIGEMENT DES 
CHEMINS, HIVER 2012-2013 

 
Rés. 12-08-142 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu que la 

municipalité achète 1 000 tonnes de sable à Transport Claude 
Boyce au montant de 6,25 $ la tonne et de 1 000 tonnes à Yves 
Fontaine & fils, au montant de 9,75 $ la tonne livrée.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
ACHAT DE SEL DE DEGLACAGE POUR LE DENEIGEMENT 
DES CHEMINS, HIVER 2012-2013 

 
Un appel d’offres par invitation sera effectué. 

       
Le point est reporté à la prochaine assemblée. 
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ENTREPOSAGE DU SEL DE DEGLACAGE POUR LE 
DENEIGEMENT 

 
Le point est reporté à une 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  
 

Le rapport de l’inspecteur en bâtiments et environnement sera 
déposé à la prochaine assemblée. 

 
 

PERMIS EMIS  
 

Le rapport de l’inspecteur en bâtiments et environnement sera 
déposé 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 d’août 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. 12-08-143 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Gilles 
Simard et résolu que le conseiller poste 4, monsieur Pierre 
Dufort, soit nommé maire suppléant pour la période d’août à 
octobre 2012. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
VENTE DE GARAGE SANS PERMIS 
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Rés. 12-08-144 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 

le conseil autorise les ventes de garage sans permis dans la 
municipalité les 1er et 2 septembre 2012. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 

Rien à signaler. 
 

 
12- LOISIRS 

 
COMPTE-RENDU DES FESTIVITES DE JUIN 2012 

 
Dépôt, par la coordonnatrice aux loisirs, des états financiers 
des festivités de juin 2012. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
COMPTE-RENDU DES ACHATS ET VENTES DU LIVRE DU 
150E 

 
Dépôt, par la coordonnatrice aux loisirs, du rapport des livres du 
150e achetés. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
BILAN FINANCIER DU COMITE DES FETES DU 150E 

 
Dépôt, par la coordonnatrice aux loisirs, du bilan financier du 
comité du 150e. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 
TIRS DE TRACTEURS DE FERME, PROPOSITION 
D’ENTENTE AVEC L’ORGANISATEUR 

 
 Proposition d’entente présentée par monsieur Jean-François  

Martin, concernant des tirs de tracteurs de ferme lors des 
festivités de juin, organisés par la Municipalité. 

 
 Le conseil désire rencontrer l’organisateur en 2013, après la 

réalisation du budget. 
 

Le point est reporté à une prochaine assemblée. 
 
 
ORGANISATION DE L’EVENEMENT ‘’ RODEO A PEDALES ‘’ 
 
L’activité de circuits vélo pour les jeunes, organisé par 
messieurs Clément Larivière et André Fontaine, aura lieu le 
dimanche 23 septembre 2012, au Verger Cidrerie Larivière. 
 
Le conseil en prend acte. 
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13- USINE D’ÉPURATION 
 

DEPOT DES RAPPORTS DU MOIS DE JUIN 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 JUILLET 2012 

 
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 JUILLET 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 JUILLET 2012 

 
Le conseil en prend acte. 
 

 
17- SERVICE INCENDIE 

 
DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE JUIN ET DE JUILLET 2012 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  
 

Madame Diane Daigneault, déléguée responsable de la 
bibliothèque : Samedi le 20 octobre 2012, de 10h00 à 11h30, ‘’ 
l’heure du conte ’’ pour les jeunes. 
 

 
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. 



 

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

 
REGLEMENT 572-2012 MODIFIANT L’ARTICLE 83 DU 
REGLEMENT 539-2009 DE PREVENTION INCENDIE DE LA 
MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 
Le conseiller Éric Laliberté donne avis de motion qu’à une 
prochaine assemblée de ce conseil, sera présenté pour 
adoption, un règlement modifiant l’article 83 du règlement 
numéro 539-2009 de prévention incendie de la municipalité de 
Saint-Théodore-d’Acton. Le règlement a pour but de modifier 
l’article concernant les bouteilles et réservoirs de propane.  
 
Le conseil désire mentionner au service des incendies que la 
distance minimale du règlement devrait être la norme 
CAN/CSA. 

 
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 des questions à 21h30. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 21h33. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 12-08-145 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever 

l’assemblée à 21h34. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

_____________________   _____________________   
Dany Larivière   Marc Lévesque 
Maire    Directeur-général  

& secrétaire-trésorier  


