
 

                       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 

 

2013-06-03 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 03 JUIN 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. 13-06-098 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. 13-06-099 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault 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 6 MAI 2013 
 

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. 13-06-100 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’adopter le 

procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 6 mai 2013. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

5- COMPTES DU MOIS 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 
MAI 2013 

 
Rés. 13-06-101 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu 

d’approuver la liste des comptes du mois de mai 2013 et d’en 
autoriser le paiement, totalisant la somme de 111 827,46 $ ; 
 

 

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ) : 79 622.07 $

ACCÈS D ( dépenses incompressibles-payées ) : 12 538.18 $

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ) : 8 179.18 $

SALAIRES ( dépenses incompressibles-payées ) : 11 488.03 $

TOTAL DES COMPTES DU MOIS: 111 827.46 $

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 
 

CLD DE LA RÉGION D’ACTON, PROPOSITION DE 
COMMANDITE CONCERNANT L’ÉDITION DE LA CARTE 
ROUTIÈRE TOURISTIQUE DE LA RÉGION D’ACTON 

 
 La Municipalité désire participer au projet. Le Conseil est donc 

en attente d’une proposition de commandite ou des différentes 
visibilités offertes.  
 
Le Conseil en prend acte. 
 
 
DEMANDE DE MODIFICATION AU REGLEMENT DE 
ZONAGE 
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ATTENDU la demande de madame Isabelle Gauthier 
concernant l’installation d’une cantine de restauration mobile 
sur sa propriété ; 

 
ATTENDU que l’usage de la zone 203 du règlement de zonage 
numéro 03-468 ne permet pas ce type de projet, soit une 
cantine mobile ; 
 

Rés. 13-06-102 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu que le Conseil mandate l’aménagiste de la 
MRC à préparer un projet de règlement, si possibilité il y a de le 
faire en conformité avec le schéma d’aménagement et de tout 
autre règlementation, afin d’autoriser l’usage de tout type de 
restauration dans les zones commerciales. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE DE MADAME CAROLINE RIOUX CONCERNANT 
L’ACHAT D’UN TERRAIN APPARTENANT À LA 
MUNICIPALITÉ 

 
Le Conseil ne donnera pas suite à la demande et en prend 
donc acte. 

 
 

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 20h25. 
 
Dépôt d’une demande de pavage du 8e rang est et de la rue 
des Pins par madame Lucie Bazinet et monsieur Rolland Côté. 
 
Fin des questions à 20h36. 
 

 
8- TRAVAUX PUBLICS 

 
ADJUDICATION DU CONTRAT DE PAVAGE DU 7E RANG 
EST, ST-2013-04  
 
ATTENDU la résolution 13-04-055 donnant mandat pour 
procéder à l’appel d’offres public ST-2013-04 ; 
 
ATTENDU le résultat de l’ouverture des soumissions du 15 mai 
2013, montants incluant les taxes : 

 
- Construction DJL inc. : 273 340,78 $ 
- Pavage Maska inc. : 293 028,45 $ 
- Sintra inc. : 330 455,40 $ 
- Pavage Drummond inc. : 333 571,22 $ ; 

 
ATTENDU la recommandation de la firme d’ingénieurs experts 
conseil Consumaj inc. quant à la conformité de toutes les 
soumissions déposées ainsi qu’au plus bas soumissionnaire ;  
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Rés. 13-06-103 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu :  
 

QUE le Conseil adjuge le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Construction DJL inc. au montant avec taxes de 
273 340,78 $ ;  
 
QUE la dépense nette soit effectuée de la façon suivante : 
 
- 27 622 $ payé par les immobilisations du fond général de 

l’année en cours ; 
 

- 102 378 $ affecté au programme TECQ 2010-2013 à 
recevoir en 2013 ou, le seuil minimal d’immobilisation 
requis ; 

 
- 61 030 $ approprié des revenus reportés du fond des 

carrières et sablières ; 
 

- 70 423 $ ou le solde du contrat, approprié du surplus 
accumulé non-affecté ; 

 
QUE le conseil autorise le Directeur général & secrétaire-
trésorier à être signataire au nom de la Municipalité pour tous 
documents donnant plein effet à cette résolution ainsi qu’au 
processus du contrat. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
ADJUDICATION DU CONTRAT DE PAVAGE DU 12E RANG 
EST, ST-2013-08 
 
ATTENDU la résolution 13-04-055 donnant mandat pour 
procéder à l’appel d’offres public ST-2013-08 ; 
 
ATTENDU le résultat de l’ouverture des soumissions du 15 mai 
2013, montants incluants les taxes : 
 
- Construction DJL inc. : 147 070,72 $ 
- Pavage Maska inc. : 161 964,06 $ 
- Pavage Drummond inc. : 166 430,91 $ 
- Sintra inc. : 175 581,20 $ ; 

 
ATTENDU la recommandation de la firme d’ingénieurs experts 
conseil Consumaj inc. quant à la conformité de toutes les 
soumissions déposées ainsi qu’au plus bas soumissionnaire ;  

 
Rés. 13-06-104 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu :  
 

QUE le Conseil adjuge le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Construction DJL inc. au montant avec taxes de 
147 070,72 $ ;  
 
QUE la dépense nette soit effectuée de la façon suivante : 
 
- 14 873 $ payé par les immobilisations du fond général de 

l’année en cours ; 
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- 55 127 $ affecté au programme TECQ 2010-2013 à recevoir 

en 2013 ou, le seuil minimal d’immobilisation requis ; 
 

- 32 862 $ approprié des revenus reportés du fond des 
carrières et sablières ; 

 
- 37 813 $ ou le solde du contrat, approprié du surplus 

accumulé non-affecté ; 
 
QUE le conseil autorise le Directeur général & secrétaire-
trésorier à être signataire au nom de la Municipalité pour tous 
documents donnant plein effet à cette résolution ainsi qu’au 
processus du contrat. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
REALISATION & PAIEMENT DES TRAVAUX DE 
RECHARGEMENT DU 9E RANG EST 
 
ATTENDU l’intention du Conseil de paver l’année prochaine le 
9e rang est ; 

 
ATTENDU les travaux de rechargement pour la mise en forme 
de la fondation du rang prévus en 2013, tel qu’indiqué au 
budget ; 
 
ATTENDU la Loi sur les travaux municipaux ; 

 
Rés. 13-06-105 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu :  
 

QUE le Conseil décrète et autorise les travaux d’amélioration 
du 9e rang est en 2013, projet estimé au montant total de 
120 000 $ ;  
 
QUE les dépenses soient payées à même les immobilisations 
du fond général de l’année en cours. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
REALISATION & PAIEMENT DES TRAVAUX 
D’AMELIORATION DU 12E RANG EST 
 
ATTENDU les travaux d’amélioration du 12e rang est afin 
d’accroître la sécurité par une meilleure visibilité ; 
 
ATTENDU la Loi sur les travaux municipaux ; 

 
Rés. 13-06-106 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony 

Couture et résolu :  
 

QUE le Conseil décrète et autorise les travaux d’amélioration 
par l’enlèvement d’un buton dans le 12e rang est, projet estimé 
au montant total de 10 000,00 $ ; 

 
QUE les dépenses soient payées à même les immobilisations 
du fond général de l’année en cours. 



 

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

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
ACHAT ET INSTALLATION DE CLOTURES AU GARAGE 
MUNICIPAL 

 
ATTENDU l’installation de clôtures au garage municipal 
budgétée pour l’année 2013 ; 
 
ATTENDU la soumission de Clôtures Grantham ; 

 
Rés. 13-06-107 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu :  
 
 QUE le Conseil accorde le contrat d’achat et d’installation de 

clôtures au garage municipal à Clôtures Grantham, montant 
total estimé à 10 000,00 $ ; 

 
QUE la dépense soit payée à même les immobilisations du fond 
général de l’année en cours. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  

 
DEMANDE AU CONSEIL 

 
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE AUX REGLEMENTS 
D’URBANISME, MATRICULE 7963-01-4146 
 
ATTENDU que la demande concerne la propriété située au 
777, route 139 (lot 1-959-548), appartenant à Verger Cidrerie 
Larivière ; 
 
ATTENDU que la demande consiste à autoriser 
l’agrandissement de 140 mètres carrés d’un kiosque agricole 
existant, ce qui porterait la superficie totale du bâtiment à 
environ 340 mètres carrés, dans le but d’aménager un espace 
réfrigéré pour les activités du verger ; 
 
ATTENDU que l’article 7.3.2 du règlement de zonage 03-468 
permet une superficie maximale de 200 mètres carrés pour ce 
type de bâtiment ; 
 
ATTENDU que le projet n’affecte pas le droit de propriété des 
voisins et que le problème à l’origine de la demande comporte 
des risques limités de se répéter ailleurs ; 
 
ATTENDU que la demande est conforme aux objectifs du plan 
d’urbanisme ; 

 
ATTENDU que, par la résolution 135-2013, le comité consultatif 
d’urbanisme recommande au Conseil municipal : 
 
- D’exiger que le demandeur acquitte les frais 300,00 $, tel 

que requis par l’alinéa g) de l’article 6 du règlement numéro 
00-04-436 sur les dérogations mineures aux règlements 
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d’urbanisme, avant que le conseil municipal statue sur ce 
dossier ; 

 
- Qu’advenant le cas où les frais sont acquittés, d’accorder la 

dérogation mineure demandée, soit d’autoriser 
l’agrandissement de 140 mètres carrés adjacent au kiosque 
existant ; 

 
Rés. 13-06-108 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu : 
 

QUE cette résolution soit valide conditionnellement à ce que le 
demandeur acquitte les frais de 300,00 $, tel que stipulé par le 
règlement sur les dérogations mineures aux règlements 
d’urbanisme ; 

 
 QU’une fois la demande complète et conforme à la 

règlementation, la dérogation mineure telle que demandée soit 
accordée, soit d’autoriser l’agrandissement de 140 mètres 
carrés d’un kiosque agricole existant ce qui portera la superficie 
totale du bâtiment à environ 340 mètres carrés. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

DOSSIERS D’INFRACTIONS 
 

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. 
 
À noter que suite aux visites d’inspection de l’inspecteur 
régional adjoint, 27 avis d’infraction ont été émis concernant les 
installations septiques. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

PERMIS EMIS  
 

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

 
 

10- CONSEIL 
 

ELECTIONS MUNICIPALES NOVEMBRE 2013, UTILISATION 
DU VOTE PAR CORRESPONDANCE 

 
Le Conseil ne désire pas se prévaloir du droit d’instaurer le vote 
par correspondance. 
  
 

11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 

DEPOT DES INDICATEURS DE GESTION DE LA 
MUNICIPALITE POUR L’ANNEE 2012 
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Dépôt au Conseil du formulaire des indicateurs de gestion de la 
Municipalité pour l’année 2012. Le rapport a été déposé au 
Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de 
l’Occupation des Territoires en date du 1er mai 2013. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DU RAPPORT D’EMBAUCHE SAISONNIER 
EFFECTUE PAR LA DIRECTION 

 
Dépôt, par le Directeur général et secrétaire-trésorier, du 
rapport des employés embauchés pour la saison estivale par la 
direction.  
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
AUTORISATION POUR MODIFICATION DE CONTRAT 
ACCORDEE A LA DIRECTION 

 
ATTENDU le contrat de pavage du 7e rang est et du 12e 
rang est adjugé par le Conseil ; 
 
ATTENDU que conformément à la politique de gestion 
contractuelle, le Conseil peut déléguer au fonctionnaire qui a 
les compétences à cette fin, le pouvoir de modifier un contrat 
dans la mesure où la modification constitue un accessoire au 
contrat et n’en change pas la nature ; 

 
Rés. 13-06-109 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu : 
 

QUE le Conseil autorise le Directeur général et secrétaire-
trésorier, monsieur Marc Lévesque, à effectuer s’il y a lieu, les 
directives de changement du chantier pour un montant maximal 
de quinze pourcent (15%) de la valeur des contrats de pavage 
du 7e et 12e rang ; 
 
QU’un rapport soit déposé au Conseil la séance suivante la 
dépense engendrée. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
SUBVENTION ACCORDEE POUR L’AMELIORATION DU 
RESEAU ROUTIER (PAARRM) 
 
ATTENDU la subvention provenant du Programme d’Aide à 
l’Amélioration du Réseau Routier Municipal 2012-2013 ; 
 
ATTENDU que les dépenses affectées sont celles engendrées 
par les éléments de sécurité routière, pour un montant 
approximatif de 8 600,00 $ ; 

 
Rés. 13-06-110 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu : 
 

QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux 
exécutés sur les chemins pour un montant subventionné de  



 

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

7 500,00 $, conformément aux exigences du ministère des 
Transports ; 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 
dépenses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la 
municipalité et que le dossier de vérification a été constitué.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
12- LOISIRS 

 
DEPOT DES ETATS FINANCIERS 2012 DE LA 
BIBLIOTHEQUE 
 
Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 et 
déléguée responsable de la bibliothèque, dépose les états 
financiers 2012 de la bibliothèque. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 
ORGANISATION D’UN RODEO A PEDALES POUR LES 
JEUNES 

 
 Le Conseil désire s’informer auprès du Verger et cidrerie 

Larivière si un partenariat est possible pour l’organisation de 
l’événement du rodéo à pédales pour les jeunes. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
AUTORISATION POUR LA GESTION DES DEPOTS DES 
FESTIVITES DU 22 ET 23 JUIN 2013 

 
ATTENDU les festivités et le festival des tirs les 22 et 23 juin 
2013, organisés par la Municipalité ; 
 
ATTENDU l’entente pour la gestion des dépôts de l’événement 
avec la Caisse Populaire Desjardins de Saint-Théodore ; 

 
Rés. 13-06-111 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu que le Conseil autorise la coordonnatrice aux 
loisirs, madame Karine Chabot, à gérer les entrées et les 
sorties des dépôts effectués à la caisse, concernant les 
activités du 22 et du 23 juin 2013 exclusivement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
13- USINE D’ÉPURATION 

 
DEPOT DES RAPPORTS D’INTERVENTIONS ET DE 
MESURES DU MOIS DE MARS 2013 DE LA FIRME 
AQUATECH 

 
Le conseil en prend acte. 
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BILAN ANNUEL DE PERFORMANCE DE L’USINE 
D’EPURATION DES EAUX USEES 

 
Dépôt du bilan annuel de performance pour l’année 2012 
effectuées par la firme Aquatech, rapport déposé au Ministère 
des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire du Québec sur le site du SOMAE. 
 
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 MAI 2013 

 
SADC de la Région d’Acton : 
Invitation à l’assemblée générale annuelle. 
 
Cooptel : 
Tournoi de golf annuel lundi 12 août 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 MAI 2013 

 
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 MAI 2013 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
RENCONTRE AVEC LES MUNICIPALITES DE LA MRC 
CONCERNANT LES DEMANDES A PORTEE COLLECTIVE 
DE LA CPTAQ 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

17- SERVICE INCENDIE 
 

DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS D’AVRIL 2013 
 
Le conseil en prend acte. 
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18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  

 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
19- AVIS DE MOTION 

 
Aucun avis de motion donnés. 
 

 
20- ADOPTION DE REGLEMENTS 

 
Aucun règlement adopté. 

 
 

21- VARIA 
 

Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
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 21h42. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 21h46. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 13-06-112 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu de lever 

l’assemblée à 21h46. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

_______________________    _______________________   
Dany Larivière       Marc Lévesque 
Maire        Directeur général  

    & secrétaire-trésorier  
 


