
 

                       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 

 

2013-01-14 ASSEMBLEE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE 
LE LUNDI 14 JANVIER 2013, À LA SALLE DU CONSEIL 
MUNICIPAL, A 19 H 50 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 
 
Le poste de conseiller numéro 1 est vacant. 
 
Sous la présidence du maire, monsieur Dany Larivière. 
 
Marc Lévesque, directeur général et secrétaire-trésorier 
assiste également à cette assemblée. 

 
 
PROJET DE REGLEMENT 574-2013 MODIFIANT LE 
REGLEMENT DE ZONAGE 03-468 
 
L’avis annonçant l’assemblée de consultation publique a été 
affiché conformément à la loi le 5 décembre 2012. 
 
Le maire explique le détail du projet de règlement qui a pour but 
de modifier la superficie maximale d’une enseigne pour les 
usages complémentaires exercés dans une habitation. 
 
Période de questions sur le projet de règlement 574-2013 : 
Aucune question nécessitant d’être retenue au procès-verbal. 
 
Toutes les personnes qui désiraient s’exprimer sur ledit projet 
de règlement ayant eu l’occasion de se faire entendre devant 
les membres du Conseil, l’assemblée publique de consultation 
est levée à 19h53. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________    _______________________   
Dany Larivière        Marc Lévesque 
Maire         Directeur-général  

     & secrétaire-trésorier  
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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 

 

2013-01-14 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 14 JANVIER 2013, 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 
 
Le poste de conseiller numéro 1 est vacant. 
 
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. 13-01-001 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. 13-01-002 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort 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 3 DÉCEMBRE 2012 ET DE L’ASSEMBLÉE 
EXTRAORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2012 
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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. 13-01-003 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’adopter 
le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 3 décembre 2012. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 13-01-004 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu 
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 3 
décembre 2012, concernant le budget 2013. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5- COMPTES DU MOIS 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 
DECEMBRE 2012 

 
Rés. 13-01-005 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu 

d’approuver la liste des comptes du mois de décembre 2012 et 
d’en autoriser le paiement, totalisant la somme de 98 203,05 $ ; 
 

 

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ) : 57 499.00 $

ACCÈS D ( dépenses incompressibles-payées ) : 20 502.94 $

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ) : 439.53 $

SALAIRES ( dépenses incompressibles-payées ) : 19 761.58 $

TOTAL DES COMPTES DU MOIS: 98 203.05 $

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 

 
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 
 

DEMANDE D’ARRET OBLIGATOIRE ET DE LAMPADAIRE AU 
COIN DE LA RUE DAIGNEAULT ET DE LA RUE GABRIEL 

 
 Demande de monsieur Serge Corbeil et de madame Suzanne 

Fontaine qui consiste à l’installation d’un arrêt obligatoire au 
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coin de la rue Daigneault et de la rue Gabriel et, d’un 
lampadaire d’éclairage au même endroit. Le Conseil refuse la 
demande. 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
CLUB D’AGE D’OR SAINT-THEODORE, DEMANDE D’AIDE 
FINANCIERE 

 
Rés. 13-01-006 Il est unanimement proposé et résolu que la Municipalité offre 

une subvention de 750,00 $ pour la soirée du 40e anniversaire 
de la FADOQ, le 2 juin 2013. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
7- PERIODE DE QUESTIONS 

 
Durée maximale de 15 minutes. Seulement les questions 
demandant des délibérations seront retenues ou que le Conseil 
a jugé important d’inscrire pour les fins du procès-verbal. 
 
Début des questions à 20h17. 
 
Lucie Bazinet : Pavage 8e rang est jusqu’à la route Lafrance. 
Conseil : La demande sera analysée lors du budget 2014. 
 
Roger Touchette : Intérêt pour la roulotte aux loisirs. 
 
Fin des questions à 20h27. 

 
 

8- TRAVAUX PUBLICS 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 

ENVIRONNEMENT  
 

DEMANDE AU CONSEIL 
 
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE, MATRICULE 7660-
07-4411 

 
ATTENDU que la demande concerne la propriété du 282, 6e 
rang (lot # 1-959-124, matricule # 7660 07 4411 appartenant à 
la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton) ; 
 
ATTENDU que la demande consiste à autoriser la création d’un 
terrain d’une largeur de 19,5 mètres au lieu de 25,0 mètres, qui 
correspond à la largeur minimale continue, et d’une superficie 
d’environ 630 mètres carrés au lieu de 1500 mètres carrés, qui 
correspond à la superficie minimale pour un lot partiellement 
desservi, tel que prévu au tableau 5-1 de l’article 5.3, du 
règlement de lotissement 03-469 ; 
 
ATTENDU que, par la résolution 126-2012, le comité consultatif 
d’urbanisme recommande au Conseil de refuser la dérogation 
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mineure demandée parce que le problème à l’origine de la 
demande comporte un risque élevé de se répéter ailleurs, peut 
créer un précédent important et causer un préjudice léger ; 

 
ATTENDU que malgré la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme, le Conseil désire vendre ladite résidence, 
respectant ses projets pour la Municipalité préparés lors du 
budget 2013 ; 
 
Monsieur Guy Bond, conseiller poste numéro deux, s’abstient 
de voter sur la présente proposition. 

 
Rés. 13-01-007 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu que la dérogation mineure telle que demandée 
soit accordée. 

 
Adoptée à la majorité des conseillers présents. 

 
 
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE, MATRICULE 7460-
16-3794 

 
ATTENDU que la demande concerne la propriété située au 
2091, rang 7 (lot # 1-959-092, matricule # 7460 16 3794 
appartenant à Ferme Adephi inc.) ; 
 
ATTENDU que la demande consiste à autoriser la création d’un 
terrain d’une largeur de 9,14 mètres au lieu de 50,0 mètres, qui 
correspond à la largeur minimale continue, pour un lot non 
desservi, tel que prévu au tableau 5-1 de l’article 5.3, du 
règlement de lotissement 03-469 ; 
 

 ATTENDU que la compagnie 9197-0129 Québec inc. possède 
déjà le lot 1-959-445 qui est situé au nord, de l’autre côté du 
rang 7, lot possédant une superficie de 411 539,6 mètres 
carrés et, que les bâtiments agricoles seront achetés par la 
compagnie 9197-0129 Québec inc. ; 
 
ATTENDU que l’accroissement des activités d’élevage peut 
être plus limité dans le cas où Ferme Alain Champigny inc. 
serait le propriétaire unique des deux sites d’élevage par 
rapport aux distances séparatrices du RCI de la MRC d’Acton ; 
 
ATTENDU que cette situation cause un préjudice au 
demandeur et que le problème à l’origine de la demande 
comporte un risque limité de se répéter ailleurs ; 

 
ATTENDU que, par la résolution 130-2013, le comité consultatif 
d’urbanisme recommande au Conseil d’accorder la dérogation 
mineure demandée, soit d’autoriser la création d’un lot d’une 
largeur de 9,14 mètres ; 
 

Rés. 13-01-008 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 
Daigneault et résolu que la dérogation mineure telle que 
demandée soit accordée. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

DOSSIERS D’INFRACTIONS 
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Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments et environnement, de la 
liste des dossiers en cours qui ont reçu des avis d’infractions ou 
des lettres d’informations. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

PERMIS EMIS  
 

Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments et environnement, de la 
liste des permis émis au mois de décembre 2012. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
NOMINATION D’UN VICE-PRESIDENT SUR LE COMITE 
CONSULTATIF D’URBANISME 

 
Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments et environnement et 
secrétaire du c.c.u., de l’extrait de résolution numéro 131-2013, 
concernant la nomination de monsieur Jean-Guy Fontaine au 
poste de vice-président du comité consultatif d’urbanisme. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 
RAPPORT ANNUEL ET LISTE DES PERMIS EMIS POUR 
L’ANNEE 2012 

 
Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments et environnement, du 
rapport annuel et des permis émis en 2012. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

10- CONSEIL 
 

LISTE DES PRIORITES D’ACTIONS LOCALES DE LA 
MUNICIPALITE A LA SURETE DU QUEBEC POUR L’ANNEE 
2013 

 
 ATTENDU la demande du service policier de la Sureté du 

Québec de la MRC d’Acton afin de savoir les priorités d’actions 
locales de la Municipalité ; 

 
 ATTENDU que le Conseil juge important que tous les 

intervenants du milieu de la sécurité publique en prenne 
connaissance ; 

 
Rés. 13-01-009 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu que le Conseil désire mettre l’emphase sur les trois 
points suivants : 
Le respect de la limite de vitesse sur la rue Principale, la 
sécurité aux terrains des loisirs et une visibilité accrue des 
policiers par de la patrouille dans la Municipalité.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 

DEPOT DE LA LISTE DES COMPTES A RECEVOIR ET 
ENVOI DU 2E AVIS DE PAIEMENT 

 
Conformément au règlement numéro 565-2011 déterminant la 
procédure de recouvrement de la Municipalité, la liste des 
comptes à recevoir est déposée au Conseil. Un 2e avis a été 
envoyé aux propriétaires dont les soldes sont passés dus. La 
liste des comptes pour le 3e et dernier avis sera déposée à 
l’assemblée de février. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 
DEPOT DU RAPPORT DES PLAINTES DE L’ANNEE 2012 DE 
LA MUNICIPALITE 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DE PROJET PRELIMINAIRE AU PACTE RURAL 

 
 ATTENDU les projets de rénovations et améliorations des 

loisirs de la Municipalité, tel qu’indiqués au budget 2013 ; 
 
 ATTENDU que le Conseil désire s’approprier le fond local du 

Pacte Rural de la M.R.C. d’Acton, réservé à la municipalité de 
Saint-Théodore-d’Acton ; 

 
Rés. 13-01-010 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu : 
 

QUE le Conseil soumette une demande de projet préliminaire 
au Pacte Rural pour le projet local ci-haut mentionné ; 
 
QUE le Conseil autorise monsieur Marc Lévesque, directeur-
général & secrétaire-trésorier, à être le responsable et 
signataire pour le projet. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PG SOLUTIONS, RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE 
SERVICE ANNUEL 

 
Rés. 13-01-011 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 

la Municipalité renouvelle le contrat de PG Solutions, pour le 
logiciel municipal Megagest, au montant avant taxes de 
3 695,00 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
ADQM, RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE 

 
Rés. 13-01-012 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que la 

Municipalité renouvelle la cotisation du directeur-général & 
secrétaire-trésorier, monsieur Marc Lévesque, à l’Association 
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des Directeurs Municipaux du Québec, au montant avant taxes 
de 611,00 $, pour l’année 2013. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

12- LOISIRS 
 

Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
13- USINE D’ÉPURATION 

 
DEPOT DES RAPPORTS DU MOIS D’OCTOBRE ET 
NOVEMBRE 2012 DE LA FIRME AQUATECH 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
RAPPORTS DE MESURES DE BOUES DES ETANGS DE 
L’USINE D’EPURATION DES EAUX USEES 

 
Conformément à la demande du Ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire du 
Québec, la firme Aquatech dépose le rapport de mesures de 
boues dans les étangs aérés, effectuées le 22 novembre 2012, 
à la demande de la Municipalité.  
 
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 DECEMBRE 2012 

 
Ministère des affaires municipales : 
Célébrations du drapeau. 
 
Ministère de la Culture et des Communications : 
Loi sur le patrimoine culturel. 
 
Foire agroalimentaire de la région d’Acton : 
Invitation vins et fromages du 23 février 2013. 
 
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 DECEMBRE 2012 

 
Le conseil en prend acte. 
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16- M.R.C. D’ACTON 

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

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

17- SERVICE INCENDIE 
 

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

 
 

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 574-2013 MODIFIANT LE REGLEMENT DE 
ZONAGE 03-468 DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-
THEODORE-D’ACTON 

 
 ATTENDU que le Conseil de la municipalité de Saint-Théodore-

d’Acton a adopté, le 12 mai 2003, le règlement de zonage 
numéro 03-468 ; 

 
 ATTENDU que le Conseil désire modifier ledit règlement de 

zonage afin d’autoriser les enseignes d’une superficie maximale 
de 2 mètres carrés pour les usages complémentaires à 
l’habitation, plutôt que 0,5 mètre carré ; 

 
ATTENDU que le Conseil peut modifier son règlement de 
zonage, conformément à la section V du chapitre IV de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A.-19.1) ; 

 
ATTENDU que l’avis de motion a été régulièrement donné par 
le conseiller Éric Laliberté à la séance ordinaire du Conseil 
tenue le 1er octobre 2012 ; 

 
Rés. 13-01-013 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 
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Le présent règlement s'intitule « Règlement numéro 574-2013 
modifiant le règlement de zonage 03-468 de la Municipalité de 
Saint-Théodore-d’Acton ». 

 
ARTICLE 2. PRÉAMBULE 
 

Le préambule fait partie intégrante de ce règlement. 
 

ARTICLE 3. SUPERFICIE MAXIMALE DES ENSEIGNES POUR UN 
USAGE COMPLEMENTAIRE EXERCE DANS UNE 
HABITATION 

 
Le deuxième tiret du paragraphe f) de l’article 16.2.2.1 est 
remplacé par le suivant : 

 
- la superficie maximale est de 2 mètres carrés ; 

 

ARTICLE 4 SUPERFICIE MAXIMALE DES ENSEIGNES POUR UN 
USAGE COMPLEMENTAIRE EXERCE DANS UN BATIMENT 
ACCESSOIRE A L’HABITATION OU SUR LE TERRAIN DE 
L’HABITATION 

 
Le deuxième tiret du paragraphe g) de l’article 16.2.3.1 est 
remplacé par le suivant : 

 
- la superficie maximale est de 2 mètres carrés ; 

ARTICLE 5. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
21- VARIA 

 
APPEL D’OFFRES PUBLIC CONCERNANT LA VENTE DE LA 
RESIDENCE APPARTENANT A LA MUNICIPALITE 

 
ATTENDU l’intention du Conseil de vendre la résidence du 282, 
6e rang, appartenant à la Municipalité ; 
 
ATTENDU que le prix minimum est fixé à 40 000 $ ; 
 
ATTENDU que le Conseil désire inclure les conditions 
suivantes à l’offre d’achat : une visite est obligatoire pour le 
dépôt de soumission par un soumissionnaire, la vente est faite 
sans aucune garantie légale et les documents officiels et légaux 
seront réalisés par la Municipalité suite à l’adjudication du 
présent appel d’offres ; 
 
ATTENDU que les soumissions seront ouvertes publiquement 
le lundi 25 février 2013, date limite de réception des 
soumissions ; 

 
Rés. 13-01-014 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu que le Conseil autorise monsieur Marc 
Lévesque, directeur-général & secrétaire-trésorier, à procéder à 
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l’appel d’offres public pour la vente de la résidence du 282, 6e 
rang. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
22- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Durée maximale de 15 minutes. Seulement les questions 
demandant des délibérations seront retenues ou que le Conseil 
a jugé important d’inscrire pour les fins du procès-verbal. 
 
Début des questions à 21h08. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 21h13. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 13-01-015 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever 

l’assemblée à 21h13. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

_______________________    _______________________   
Dany Larivière        Marc Lévesque 
Maire         Directeur-général  

     & secrétaire-trésorier  


