
 

                       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 

 

2012-11-05 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 5 NOVEMBRE 2012, TENUE À LA SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL A 20 H 00 ET A LAQUELLE 
SONT PRESENTS : 

 

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 

Monsieur Gilles Simard, conseiller poste numéro 1, est absent 
 

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. 12-11-181 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. 12-11-182 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort 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 1ER OCTOBRE 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. 
 

Rés. 12-11-183 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que rédigé, tout en laissant le point varia 



 

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

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. 
 

 
5- COMPTES DU MOIS 

 
APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS 
D’OCTOBRE 2012 

 
Rés. 12-11-184 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu 

d’approuver la liste des comptes du mois d’octobre 2012 et d’en 
autoriser le paiement, totalisant la somme de 93 571.42 $ ; 
 

 

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ) : 67 396.82 $

ACCÈS D ( dépenses incompressibles-payées ) : 14 833.30 $

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ) : 0.00 $

SALAIRES ( dépenses incompressibles-payées ) : 11 341.30 $

TOTAL DES COMPTES DU MOIS: 93 571.42 $

RAPPORT DES COMPTES DU MOIS COURANT

JOURNAL DES SALAIRES

RAPPORT AJOUT 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 
 

RENOUVELLEMENT D’ASHESION A LA FEDERATION 
QUEBECOISE DES MUNICIPALITES 

 
Rés. 12-11-185 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 

la Conseil renouvelle son adhésion à la F.Q.M. pour l’année 
2013. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CLUB DES BONS AMIS, DEMANDE D’ACCES AU TERRAIN 
DES LOISIRS 
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ATTENDU l’organisation du challenge des neiges le 26 janvier 
et le 23 février 2013 par le Club des bons amis ; 

 
ATTENDU la demande afin d’utiliser le terrain des loisirs de la 
municipalité, par monsieur Roger Touchette, président du Club 
des bons amis ; 

 
Rés. 12-11-186 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu : 
 

QUE la municipalité accorde l’utilisation des terrains et 
bâtiments municipaux des loisirs ; 
 
QUE le Conseil autorise l’utilisation de la terre de la 
municipalité pour l’aménagement du terrain, conditionnellement 
à ce que le club remette le terrain en état ; 

 
QUE le Club des bons amis est responsable des équipements 
prêtés et, devra fournir une preuve d’assurance à la 
municipalité avant l’événement ; 
 
QUE le Conseil désigne le directeur-général & secrétaire-
trésorier à signer l’entente sur l’utilisation des services 
municipaux avec le Club des bons amis. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CLUB DES BONS AMIS, DEMANDE DE PARTENARIAT 
POUR LE FESTIVAL DES MOISSONS 2013 

 
ATTENDU l’organisation de la 3e édition du Festival des 
Moissons du 3 au 6 octobre 2013 par le Club des bons amis ; 

 
ATTENDU la demande afin d’utiliser le terrain des loisirs de la 
municipalité, par monsieur Roger Touchette, président du Club 
des bons amis ; 
 
ATTENDU la demande de partenariat par l’organisation ; 

 
Rés. 12-11-187 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu : 
 

QUE la municipalité commandite l’événement par une 
subvention de 500,00 $ ; 
 
QUE le Conseil accorde l’utilisation des terrains et bâtiments 
municipaux des loisirs ; 

 
QUE le Conseil désigne le directeur-général & secrétaire-
trésorier à signer l’entente sur l’utilisation des services 
municipaux avec le Club des bons amis. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

7- PERIODE DE QUESTIONS 
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Durée maximale de 15 minutes. Seulement les questions 
demandant des délibérations seront retenues pour les fins du 
procès-verbal. 
 
Début des questions à 20h08. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 

 
Fin des questions à 20h22. 

 
 

8- TRAVAUX PUBLICS 
 
PERMANENCE DE L’INSPECTEUR-MUNICIPAL 
 
ATTENDU la résolution 10-05-103 concernant l’embauche de 
monsieur Réjean Brunelle à titre d’inspecteur-municipal ; 
 
ATTENDU que le poste était temporaire, en remplacement ; 
 

Rés. 12-11-188 EN CONSEQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu 
que monsieur Réjean Brunelle soit permanent au poste 
d’inspecteur-municipal. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
MUNICIPALITE DE LEFEBVRE, PAIEMENT CONCERNANT 
L’ENTENTE RELATIVE A L’ENTRETIEN DU CHEMIN DU 12E 
RANG 
 
ATTENDU l’entente intermunicipale de 1993 concernant 
l’entretien du 12e rang ; 
 
ATTENDU la demande de contribution financière de la 
municipalité de Lefebvre pour la répartition des coûts 
d’opérations ; 
 

Rés. 12-11-189 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu d’autoriser le paiement de la contribution 
financière de 2 673.66 $ à la municipalité de Lefebvre. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DENEIGEMENT DE LA BORNE SECHE D’INCENDIE DU 7E 
RANG 

 
Rés. 12-11-190 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 

la Municipalité mandate Ferme D et D senc, au montant de 
180,00$, au déneigement de la borne sèche du 7e rang. Le 
paiement sera effectué en deux versements. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  

 
DEMANDE AU CONSEIL 
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Rien à signaler. 

 
 

DOSSIER D’INFRACTION  
 

Rien à signaler. 
 
 

PERMIS EMIS  
 

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

 
 

10- CONSEIL 
 
DEMISSION DU CONSEILLER POSTE NUMERO UN, 
MONSIEUR GILLES SIMARD 

 
Dépôt au Conseil, de la lettre de démission de monsieur Gilles 
Simard, prenant effet le 5 novembre 2012, comme membre du 
conseil municipal en tant que conseiller poste numéro un. 
Monsieur Simard met fin à son mandat puisqu’il déménage 
dans une autre municipalité. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
MOTION DE REMERCIEMENT A L’ENDROIT DE MONSIEUR 
GILLES SIMARD 
 
ATTENDU la démission de monsieur Gilles Simard, conseiller 
poste numéro un, à l’assemblée ordinaire de novembre 2012 ; 

 
Rés. 12-11-191 EN CONSEQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu 

que le Conseil désire remercier monsieur Gilles Simard, pour 
son implication dans la municipalité en tant que conseiller. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
CONSTAT DE VACANCE SUR LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
ATTENDU la démission de monsieur Gilles Simard, conseiller 
poste numéro un, à l’assemblée ordinaire de novembre 2012 ; 
 
ATTENDU que le directeur-général & secrétaire-trésorier avise 
le Conseil de la vacance ; 
 
ATTENDU que, conformément aux articles 335 et les suivants 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, le Conseil doit se prononcer sur une élection 
partielle facultative ; 

 
Rés. 12-11-192 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony 

Couture et résolu que le Conseil ne se prévaudra pas du droit 
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d’une élection partielle et que le poste demeure vacant jusqu’à 
l’élection générale de novembre 2013. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEPOT DES INTERETS PECUNIAIRES DES MEMBRES DU 
CONSEIL 

 
Tel que requis par les articles 357 et 358 de la Loi des Élections 
et Référendum, les cinq conseillers ainsi que monsieur le maire 
déposent leurs déclarations d’intérêts pécuniaires. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT & LECTURE DU RAPPORT DU MAIRE SUR L’ANNEE 
2012 

 
 Conformément à l’article 955 du Code Municipal du Québec, 

monsieur le maire fait une lecture du rapport du maire sur la 
situation de la municipalité en 2012 et, le dépose au conseil. La 
liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ 
y est également jointe. Le rapport sera distribué gratuitement 
sur le territoire de la municipalité. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
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 novembre 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. 12-11-193 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 
Daigneault et résolu que le conseiller poste 5, monsieur Tony 
Couture, soit nommé maire suppléant pour la période de 
novembre 2012 à janvier 2013. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
SOUPER DE NOEL DU CONSEIL ET DES EMPLOYES DE LA 
MUNICIPALITE 
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Rés. 12-11-194 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que la 
Conseil organise un souper des fêtes pour les employés et les 
membres du conseil, pour un montant estimé à 2 000,00 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 

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

 
ATTENDU que le directeur-général & secrétaire-trésorier 
dépose les états comparatifs datés du 31 octobre 2012, tel que 
requis par l’article 176.4 du Code Municipal du Québec ; 
 
ATTENDU que des transferts de fonds budgétaires sont requis 
du budget révisé numéro un ; 

 
Rés. 12-11-195 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu : 
 

QUE les états comparatifs du second semestre soient 
approuvés ; 

 
QUE les montants des postes budgétaires présentés soient 
transférés en tant que budget révisé numéro deux. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

12- LOISIRS 
 

MISE AU CHOMAGE SAISONNIER DE LA 
COORDONNATRICE AUX LOISIRS 

 
 Rapport du directeur-général et secrétaire-trésorier de la mise 

au chômage saisonnier de la coordonnatrice aux loisirs, 
madame Karine Chabot, pour une période approximative du 
début décembre 2012, jusqu’à son retour prévu en fin février 
2013. 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

13- USINE D’ÉPURATION 
 

DEPOT DES RAPPORTS DU MOIS D’AOUT & SEPTEMBRE 
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. 
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DEPOT DE LA LISTE DES CORRESPONDANCES DU MOIS 
D’OCTOBRE 2012 

 
Ministère des Transports du Québec : 
Fermeture du pont sur le 12e rang. 
 
Ville d’Acton Vale : 
Extrait de résolution, règlement 240-2012 concernant les 
réservoirs de propane. 
 
Club des bons amis : 
Lettre de remerciement pour la participation au Festival des 
moissons. 
 
Dunton-Rainville avocats : 
Offre de service 2013. 
 
La chambre de commerce de la région d’Acton: 
Les grandes conférences, 13 novembre 2012. 
 
Opération nez rouge de la région d’Acton : 
Invitation à la conférence de presse du 9 novembre 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 D’OCTOBRE 2012 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
ADOPTION DU BUDGET 2013 DE LA REGIE 
INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS 

 
ATTENDU qu’à la session ordinaire du 26 septembre 2012, le 
conseil d’administration de la Régie Intermunicipale d’Acton et 
des Maskoutains a dressé son budget pour l’exercice financier 
2013 ; 
 
ATTENDU le dépôt du plan d’action, le plan de communication, 
les prévisions budgétaires, le document explicatif et une 
estimation des quotes-parts pour l’année 2013 ; 

 
Rés. 12-11-196 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu que le Conseil adopte le budget déjà approuvé par le 
conseil d’administration de la Régie, pour l’exercice financier 
2012, tel que soumis, copie du dit budget étant jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme ‘’ 
Annexe A ‘’. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

16- M.R.C. D’ACTON 
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DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
MRC D’ACTON POUR LE MOIS D’OCTOBRE 2012 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
SUIVI DE LA DEMANDE D’INTERVENTION DANS LA 
BRANCHE 2 DU COURS D’EAU DES RANGS 9 ET 10 
(COURS D’EAU DES RANG 8 ET 9) 

 
Dépôt d’une correspondance de monsieur Vincent Cordeau, 
coordonnateur à la gestion des cours d’eau à la MRC d’Acton. 
Suite à l’adoption de la résolution 12-10-178, comme quoi la 
Municipalité appuie la demande d’intervention dans le cours 
d’eau, le comité cours d’eau de la MRC d’Acton a analysé le 
dossier. Le comité en est venu à la conclusion qu’il ne s’agit 
pas d’une demande d’entretien mais plutôt une demande 
d’enlèvement d’obstruction, compétence appartenant à la 
Municipalité. C’est pour cette raison que le Conseil inclura ces 
travaux à réaliser au budget des cours d’eau pour l’année 2013. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
PERSONNE RESSOURCE POUR L’APPLICATION DU 
REGLEMENT CONCERNANT LES INSTALLATIONS 
SEPTIQUES 

 
ATTENDU l’entente intermunicipale pour l’application des 
règlements d’urbanisme et environnement avec la M.R.C 
d’Acton ; 

 
ATTENDU que la Régie a implanté un service régional de 
vidange des fosses septiques ; 
 
ATTENDU que plusieurs installations septiques présentent des 
irrégularités et qu’il y a lieu de les inspecter ; 
 
ATTENDU la proposition de budget présentée par le directeur 
du service de l’aménagement de la M.R.C. ; 

 
Rés. 12-11-197 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu que la Municipalité désire adhérer au service commun 
dès 2013 et, approuve le budget présenté pour l’embauche 
d’une personne ressource. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

17- SERVICE INCENDIE 
 

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

 
 

18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  
 

Rien à signaler. 
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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 573-2012 DETERMINANT LE BUDGET, LE 
TAUX DE TAXATION ET LA TARIFICATION POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2013 DE LA MUNICIPALITE DE 
SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 

 Le conseiller Pierre Dufort donne avis de motion qu’à une 
prochaine assemblée de ce conseil, sera présenté pour 
adoption, un règlement déterminant le budget, le taux de 
taxation et la tarification pour l’année 2013 de la Municipalité de 
Saint-Théodore-d’Acton. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
REGLEMENT 575-2012 MODIFIANT LE REGLEMENT 548-
2010 CONCERNANT L’ENLEVEMENT DES MATIERES 
ORGANIQUES DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-
THEODORE-D’ACTON 
 

 Le conseiller Guy Bond donne avis de motion qu’à une 
prochaine assemblée de ce conseil, sera présenté pour 
adoption, un règlement numéro 575-2012 modifiant le 
règlement 548-2010 concernant l’enlèvement des matières 
organiques de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. 
 
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 571-2012 DETERMINANT LES DISTANCES 
SEPARATRICES POUR PROTEGER LES PUITS ARTESIENS 
ET DE SURFACE ET REGISSANT L’USAGE ET LE 
TRANSPORT SUR LES CHEMINS MUNICIPAUX DE 
PRODUITS SUSCEPTIBLES DE COMPROMETTRE LA 
QUALITE DE L’EAU, L’ENVIRONNEMENT OU LA SANTE ET 
LE BIEN-ETRE GENERAL DES RESIDENTS DE LA 
MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 

 
ATTENDU qu’une municipalité dispose, ainsi que l’indique 
l’article 2 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. 
C-47.1), des pouvoirs lui permettant de répondre aux besoins 
divers et évolutifs des citoyens résidant sur son territoire ; 
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ATTENDU la compétence de la municipalité en matière de 
voirie locale et sur les chemins municipaux qui font partie du 
domaine public ; 

 
ATTENDU que l’article 85 de la Loi sur les compétences 
municipales accorde aux municipalités locales le pouvoir 
d’adopter un règlement pour assurer la paix, l’ordre, le bon 
gouvernement et le bien-être général de leur population ; 

 
ATTENDU qu’en adoptant, en 2009, la Loi affirmant le 
caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer 
leur protection (L.R.Q., c. C-6.2), le législateur a consacré le 
principe que « l'usage de l'eau est commun à tous et que 
chacun doit pouvoir accéder à une eau dont la qualité et la 
quantité permettent de satisfaire ses besoins essentiels » ; 

 
ATTENDU que l’article 3 de ladite loi prévoit que « la protection, 
la restauration, la mise en valeur et la gestion des ressources 
en eau sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de 
développement durable » ; 

 
ATTENDU qu’un règlement municipal peut comporter plusieurs 
aspects et poursuivre plusieurs finalités ; 

 
ATTENDU qu’une municipalité peut décréter certaines 
distances séparatrices pour protéger l’eau, l’air et le sol ; 

 
ATTENDU que les puits artésiens et de surface des citoyens 
constituent la seule source d’eau potable de la municipalité ; 

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

Guy Bond lors d'une séance du conseil tenu le 1er octobre 
2012; 

  
Rés. 12-11-198 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 571-2012 
déterminant les distances séparatrices pour protéger les puits 
artésiens et de surface et régissant l’usage et le transport sur 
les chemins municipaux de produits susceptibles de 
compromettre la qualité de l’eau, l’environnement ou la santé et 
le bien-être général des résidents de la municipalité de Saint-
Théodore-d’Acton ». 

 
ARTICLE 2. PREAMBULE 
 

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

ARTICLE 3. Il est interdit à quiconque d’introduire ou de permettre que soit 
introduite dans le sol par forage ou par tout autre procédé 
physique, mécanique, chimique, biologique ou autre, toute 
substance susceptible d’altérer la qualité de l’eau souterraine, 
et ce, dans toute la municipalité. 

 
ARTICLE 4. PERMIS DE FORAGE ET DE TRANSPORT 
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Toute personne désirant introduire dans le sol par forage ou 
autrement une substance ou procédé susceptible d’altérer la 
qualité de l’eau souterraine doit préalablement obtenir un 
permis municipal à cette fin. 

 
ARTICLE 5. Toute personne qui entend utiliser les chemins publics relevant 

de la compétence de la municipalité dans le but d’y transporter 
une substance ou un procédé susceptible d’altérer la qualité de 
l’eau souterraine doit préalablement obtenir un permis 
municipal à cette fin. 

 
ARTICLE 6. La demande pour un tel permis est adressée à l’inspecteur-

municipal de la municipalité et doit être accompagnée des 
documents et effets suivants : 

 
A. Un plan montrant l’emplacement de tout puits de forage ou 
de toute installation servant à introduire dans le sol une 
substance ou un procédé susceptible d’altérer la qualité de 
l’eau par rapport à l’emplacement de tout puits artésien ou puits 
de surface servant à la consommation humaine ou animale. 

 
B. Un exposé détaillé de la nature, de la composition et de la 
quantité des substances qui seront introduites dans le sol, 
utilisées ou transportées sur les chemins publics situés sur le 
territoire de municipalité et relevant de sa compétence. 

 
C. Un exposé détaillé de tout procédé chimique, organique, 
mécanique ou autre qui peut être utilisé dans le cadre des 
activités de forage, d’exploration, de transport ou d’exploitation. 

 
D. Une étude réalisée par un hydrogéologue et attestant que 
l’activité projetée ne présente aucun risque pour l’aquifère 
alimentant les sources d’eau de la municipalité. 

 
E. Un exposé détaillé des moyens mis en oeuvre pour assurer 
la protection de l’environnement, de la santé, de la sécurité et 
du bien-être général des personnes résidantes sur le territoire 
de la municipalité, ainsi que la qualité de l’eau. 

 
F. Un exposé détaillé des moyens mis en place afin de réduire 
ou d’atténuer toute conséquence négative pouvant résulter d’un 
accident ou incident lors des G. activités de forage, 
d’exploration ou d’exploitation de même que lors de l’usage ou 
du transport de toute substance ou procédé susceptible 
d’altérer la qualité de l’eau souterraine. 

 
H. Un chèque certifié au montant de 1 000 $ dollars et libellé au 
nom de Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton, aux fins 
d’analyse de la demande et de délivrance du permis. 

 
I. Une sûreté d’une valeur minimale de 250 000 $ pour assurer 
la remise des lieux en état, eu égard au fait que le demandeur 
de permis compte exercer une activité susceptible de 
compromettre la qualité de l’eau ou de porter atteinte à 
l’intégrité du domaine public, dont la voirie locale fait partie. 

 
ARTICLE 7. Les informations et renseignements fournis doivent être fondés 

sur les meilleures données et la meilleure information dont le 
requérant du permis dispose à propos des travaux qui seront 
entrepris. 
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ARTICLE 8. La demande doit être accompagnée d’une déclaration du 

requérant attestant que les informations et renseignements qui 
y sont contenus sont complets et qu’ils ont été établis en 
conformité avec les règles de l’art applicables. Les 
renseignements de nature technique ou scientifique doivent, le 
cas échéant, être attestés par une personne ou une entreprise 
compétente et accréditée en la matière par l’autorité 
compétente. 

 
ARTICLE 9. Les renseignements fournis doivent être conservés par le 

requérant durant une période minimale de dix (10) ans, même 
si les travaux ont cessés ou ont été suspendus. 

 
ARTICLE 10. Si la demande est faite par une personne morale ou une 

société, elle est soumise, selon le cas, par un administrateur ou 
par un associé dûment mandaté. 

 
ARTICLE 11. L’inspecteur-municipal de la municipalité délivre le permis si le 

demandeur remplit les conditions prescrites par le présent 
règlement et verse les sommes qui y sont déterminées. 

 
ARTICLE 12.  La période de validité du permis est de 180 jours à compter de 

sa délivrance.    
 

ARTICLE 13. Le permis peut être renouvelé aux conditions prescrites pour 
l’obtention du permis initial. 

 
ARTICLE 14.  Un permis délivré en vertu du présent règlement est incessible. 

 
ARTICLE 15. Lorsque la municipalité locale accorde le permis prévu par le 

présent règlement, le titulaire du permis doit, préalablement au 
début de tout travail ou de toute activité, faire réaliser une étude 
de la qualité de l’eau dans le territoire de la municipalité et ce, 
par le professionnel compétent désigné par la municipalité et en 
fonction de critères déterminés par ce professionnel. 

 
ARTICLE 16. De telles études devront être périodiquement réalisées par la 

suite par ce même professionnel dans un intervalle dont la 
durée ne doit pas excéder 120 jours. 

 
ARTICLE 17. Les frais de telles études sont à la charge du titulaire de permis. 
 
ARTICLE 18. SUSPENSION, RÉVOCATION OU NON-RENOUVELLEMENT 

DU PERMIS 
 

L’inspecteur-municipal de la municipalité peut suspendre, 
annuler ou refuser de renouveler un permis délivré en vertu du 
présent règlement dans les cas suivants: 

 
1° le titulaire du permis ne remplit pas ou ne remplit plus les 
conditions prévues par le présent règlement pour l'obtention ou 
le renouvellement du permis, selon le cas ; 

 
2° il ne respecte pas les conditions, restrictions ou interdictions 
prévues au présent règlement et inscrites au permis ; 

 
3° il a contrevenu aux prescriptions du présent règlement, tel 
qu’en fait foi le constat établit par l’inspecteur-municipal de la 
municipalité. 
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ARTICLE 19. La décision de l’inspecteur-municipal de la municipalité de 

refuser de renouveler, d’annuler ou de suspendre un permis 
doit être motivée. La personne visée par cette décision en est 
informée par écrit. 

 
ARTICLE 20. La révocation ou la suspension d'un permis a effet à compter 

de la date de sa réception par le titulaire. 
 
ARTICLE 21. Le requérant qui a vu son permis refusé, ou le titulaire d’un 

permis qui voit son permis suspendu ou non renouvelé peut 
recouvrer son droit à la délivrance d’un permis ou à la levée de 
la suspension s’il démontre qu’il se conforme aux prescriptions 
du présent règlement. 

 
ARTICLE 22. La municipalité respecte le caractère confidentiel des 

informations et renseignements contenus dans la demande de 
permis, sous réserve que des motifs d'intérêt public liés à la 
santé ou à la sécurité des personnes qui résident sur son 
territoire imposent la divulgation desdits informations et 
renseignements. 

 
ARTICLE 23. Toute demande d’accès aux informations et renseignements 

contenus dans la demande de permis est traitée en conformité 
des dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (L.R.Q., c. A-2.1). 

 
ARTICLE 24. DISPOSITION PÉNALE 
 

Toute personne qui contrevient ou permet qu’on contrevienne 
aux dispositions du présent règlement commet une infraction et 
est passible d’une amende de 1 000 $, s’il s’agit d’une 
personne physique, et de 2 000 $, s’il s’agit d’une personne 
morale. En cas de récidive, le montant des amendes est 
doublé. 

 
ARTICLE 25. Toute personne qui contrevient ou permet qu’on contrevienne 

au présent règlement se verra aussi notifier de cesser 
immédiatement les travaux visés par le présent règlement et 
s’expose à tout recours judiciaire pour la forcer à respecter ses 
dispositions, en sus des poursuites judiciaires qui pourraient 
être intentées contre elle. 

 
ARTICLE 26. DÉFINITIONS ET CLAUSE INTERPRÉTATIVE 
 

Le présent règlement ne doit pas être interprété comme 
interdisant dans les espaces définis par l’article 2 ou par l’article 
4 de toute activité agricole, telle que définie à l’alinéa 0.1 de 
l’article premier de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). 

 
ARTICLE 27. Dans le présent règlement les termes qui suivent ont la 

signification suivante : 
 

• Municipalité : La Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. 
• Substance : une matière solide, liquide ou gazeuse ou un 
microorganisme ou une combinaison de l’un ou de l’autre 
susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’eau 
souterraine. 
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• Procédé : Un son, une vibration, un rayonnement, une 
chaleur, une odeur, une radiation, une pression ou tout autre 
moyen, ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible 
d’altérer de quelque manière la qualité de l’eau souterraine. 

 
ARTICLE 28. L’inspecteur-municipal de la municipalité est responsable de 

l’application du présent règlement. 
 

ARTICLE 29. ENTREE EN VIGUEUR 
 

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

 
 

21- VARIA 
 

VOTE DE FELICITATIONS A JEROME BRESSON POUR SA 
PERFORMANCE AU IRONMAN D’HAWAÏ 

 
Rés. 12-11-199 Il est unanimement proposé et résolu que le Conseil félicite 

monsieur Jérôme Bresson pour sa performance réalisée au 
Ironman d’Hawaï. Reconnaissance majeure pour un citoyen 
représentant la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton sur la 
scène mondiale. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CLUB LES MOTONEIGISTE DU CORRIDOR PERMANENT 
INC, DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVERSE DE 
CHEMIN PUBLIC PAR UN SENTIER DE MOTONEIGE 

 
Rés. 12-11-200 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 

la Municipalité accorde les droits de traverses aux motoneiges 
du club sur les routes déjà établies soit, le 7e rang est, le 9e 
rang ouest, la route des Érables, la rue Principale face à la rue 
Cusson, la rue Cusson et le 5e rang. Il est à noter qu’en cours 
d’assemblée, la traverse sur le 12e rang est également ajoutée 
à la liste. 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. 
 
 
RENOVATION EXTERIEURE DU BUREAU MUNICIPAL 

 
ATTENDU l’intention du Conseil de procéder à la rénovation 
extérieure du bureau municipal ; 
 
ATTENDU que le projet figure au budget 2012 ; 

 
Rés. 12-11-201 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu : 
 

QUE le Conseil autorise la dépense maximale de 10 000 $ afin 
de rénover la finition extérieure du bureau municipal ; 
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QUE la dépense soit payée par les immobilisations de l’année 
en cours. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
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 21h21. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 21h36. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 12-11-202 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever 

l’assemblée à 21h37. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

______________________   ______________________   
Dany Larivière    Marc Lévesque 
Maire     Directeur-général  

 & secrétaire-trésorier  


