
 

                       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 

 

2013-07-08 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 08 JUILLET 2013, TENUE À LA SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL A 20 H 00 ET A LAQUELLE 
SONT PRESENTS : 

 

Monsieur Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3 

Monsieur Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4 

Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 
 
Monsieur Tony Couture, conseiller poste numéro 5, est 
absent et a motivé son absence. 
 
Le poste de conseiller numéro 1 est vacant. 
 
Monsieur le maire Dany Larivière, est absent et a 
motivé son absence. 
 
Formant quorum à l’ouverture de l’assemblée, sous la 
présidence du maire suppléant, monsieur Guy Bond 
conseiller poste numéro 2. 
 
Marc Lévesque, Directeur général et secrétaire-trésorier 
assiste également à cette assemblée. 
 
En l’absence du maire, monsieur Guy Bond conseiller poste 
numéro 2, agira à titre de président d’assemblée, nommé maire 
suppléant par la résolution numéro 13-05-085. 

 

 
1- OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

 
Rés. 13-07-113 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’ouvrir 

l’assemblée à 20h02. 
 

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. 13-07-114 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. 
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4- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
ORDINAIRE DU 3 JUIN 2013 

 
Les membres du conseil ont reçu le projet de 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. 13-07-115 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’adopter 
le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 3 juin 2013. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5- COMPTES DU MOIS 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 
JUIN 2013 

 
Rés. 13-07-116 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu 

d’approuver la liste des comptes du mois de juin 2013 et d’en 
autoriser le paiement, totalisant la somme de 254 481,60 $ ; 
 

 

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ) : 72 120.98 $

ACCÈS D ( dépenses incompressibles-payées ) : 10 580.15 $

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ) : 153 794.70 $

SALAIRES ( dépenses incompressibles-payées ) : 17 985.77 $

TOTAL DES COMPTES DU MOIS: 254 481.60 $

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 des règlements 
530-2007 et 570-2012 sur les contrôles budgétaires et 
délégation de compétences. 
 
Le conseil en prend acte. 

  
 

6- DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 
 

DEMANDE DE BRANCHEMENT AU RESEAU D’EGOUT 
SANITAIRE DE LA MUNICIPALITE 

 
ATTENDU l’intention du propriétaire du matricule 7661-60-0039 
de subdiviser le lot à des fins de construction résidentielle ; 
 
ATTENDU la demande de branchement au réseau d’égout afin 
de desservir le lot et qu’il soit conforme à la règlementation ; 
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ATTENDU que le réseau de la résidence ne pourra être 
entièrement gravitaire et que le propriétaire devra s’installer une 
pompe pour le sous-sol ; 

 
Rés. 13-07-117 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu : 
 
 QUE le Conseil autorise les travaux publics à réaliser les 

travaux, dont une entrée de service à partir de la conduite 
principale ; 

 
QUE conformément à la règlementation, le propriétaire doit 
assumer tous les coûts reliés à la construction de l’entrée de 
service, à la mise en place des conduites et les frais pour la 
remise en état des infrastructures, le tout pour un montant 
minimal déjà établi par les règlements 90-264 et 96-370 relatif 
aux branchements à l’égout ; 

 
QUE le Conseil autorise la direction à faire la demande de 
permission de voirie au Ministère des Transports du Québec 
concernant l’ouverture et la remise en état de la rue Principale. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CROIX-ROUGE CANADIENNE, RENOUVELLEMENT DE 
L’ENTENTE DE SERVICES AU SINISTRES 

 
ATTENDU que les municipalités locales doivent prendre des 
mesures pour assurer la protection des personnes et des biens 
contre les sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, 
notamment la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., chapitre S-2.3), 
et le Code Municipal (L.R.Q.,C.C. -27) ; 
 
ATTENDU que la Croix-Rouge est un organisme humanitaire 
sans but lucratif possédant des ressources et de l’expertise 
susceptible d’aider et de supporter, à titre d’auxiliaire des 
pouvoirs publics, les municipalités, lors d’un sinistre mineur ou 
majeur et ce, selon la disponibilité de ses ressources humaines 
et matérielles ; 
 
ATTENDU que la Croix-Rouge a une entente de partenariat 
avec le ministère de la Sécurité publique à titre d’auxiliaire des 
pouvoirs publics relativement à la préparation et à la mise en 
oeuvre de services aux sinistrés lors de sinistre ; 
 
ATTENDU que la Croix-Rouge a une entente avec le ministère 
de la Sécurité publique concernant la gestion de l’inventaire du 
matériel d’urgence appartenant au gouvernement du Québec et 
disponible en cas de sinistre pour aider une population 
sinistrée; 
 
ATTENDU la volonté de la Municipalité et de la Croix-Rouge de 
convenir d’une entente écrite ; 

 
Rés. 13-07-118 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu : 
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 QUE la Municipalité approuve l’entente et autorise la 
contribution établie à 223,80 $ ; 

 
QUE le Conseil autorise Marc Lévesque, Directeur général & 
secrétaire-trésorier, ainsi que le Maire, monsieur Dany 
Larivière, à être signataires de l’entente pour et au nom de la 
Municipalité. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CHAMBRE DE COMMERCE DE LA REGION D’ACTON, AVIS 
DE COTISATION 2013-2014 

 
Rés. 13-07-119 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 

la Municipalité renouvelle son adhésion à la chambre de 
commerce de la région d’Acton au montant avant taxes de 
105,00 $, 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PAROISSE DE ST-THEODORE, RENOUVELLEMENT DE LA 
PUBLICITE DU FEUILLET PAROISSIAL 

 
Rés. 13-07-120 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que la 

Municipalité renouvelle sa publicité dans le feuillet paroissial 
pour l’année 2013-2014, au montant de 210,00 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
FONDATION CANADIENNE ESPOIR JEUNESSE, DEMANDE 
DE DROIT DE COLPORTAGE DANS LA MUNICIPALITE 
 
Le Conseil réfère la fondation à la règlementation en vigueur 
pour l’obtention du permis (Règlement G-100, règlement 
général de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton). 
 

 
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 20h16. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 20h23. 
 

 
8- TRAVAUX PUBLICS 

 
CONTRAT DE PAVAGE DU 7E RANG EST, DIRECTIVE DE 
CHANGEMENT DES TRAVAUX CONCERNANT L’APPEL 
D’OFFRES ST-2013-04 
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ATTENDU que le Conseil a le pouvoir de modifier un contrat 
dans la mesure où la modification constitue un accessoire au 
contrat et n’en change pas la nature ; 
 
ATTENDU qu’avant d’effectuer les travaux de pavage du 7e 
rang est, des réparations mineures doivent être effectuées ; 
 
ATTENDU que conformément au devis, avant l’exécution de 
tous les travaux non prévus au contrat, l’entrepreneur devra 
avoir obtenu de la municipalité une autorisation écrite ; 
 
ATTENDU les propositions préparées par Construction DJL 
inc., ainsi que la recommandation de la firme d’ingénieurs 
experts conseil Consumaj inc. ; 

 
Rés. 13-07-121 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu : 
 

QUE le Conseil approuve la directive de changement 
concernant le contrat ST-2013-04, constituant une dépense 
additionnelle d’un montant avant taxes approximatif de 
26 913,12 $ ; 
 
QUE la dépense soit effectuée conformément à la résolution 
13-06-103, par l’appropriation du surplus accumulé non-
affecté ; 

 
QUE le Conseil autorise Marc Lévesque, Directeur général & 
secrétaire-trésorier, à être signataire pour et au nom de la 
Municipalité pour tous documents nécessaires donnant plein 
effet à cette résolution. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMISSION DE L’ETUDIANT AUX TRAVAUX PUBLICS 

 
Dépôt de la démission de monsieur Tony Laverdière, étudiant 
aux travaux publics.  
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  

 
DEMANDE AU CONSEIL 
 
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE AUX REGLEMENTS 
D’URBANISME, MATRICULE 7359-03-3483 
 
ATTENDU que la demande concerne la propriété située au 
2327, rang 5 (lot # 4-932-933, matricule # 7359 03 3483) ; 
 
ATTENDU que la demande consiste à autoriser une marge de 
recul avant de 10,75 mètres du bâtiment principal résidentiel. 
La marge de recul avant minimale est de 15,0 mètres tel que 
prescrit à la grille des usages principaux et des normes pour la 
zone 510 du règlement de zonage 03-468 ; 
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ATTENDU qu’un permis de construction a été émis en 
septembre 1988 pour la construction d’une nouvelle résidence 
en remplacement d’une résidence existante. Le règlement de 
zonage # 271 en vigueur à ce moment exigeait une marge de 
recul avant de 15 mètres pour la zone A-15 ; 

 
ATTENDU que le demandeur est de bonne foi et que la 
demande est conforme aux objectifs du plan d’urbanisme ; 
 
ATTENDU que le problème à l’origine de la demande comporte 
un risque limité de se répéter ailleurs et que la situation 
n’affecte pas le droit de propriété des voisins ; 

 
ATTENDU que, par la résolution 139-2013, le comité consultatif 
d’urbanisme recommande au Conseil municipal d’autoriser la 
dérogation mineure demandée ; 
 

Rés. 13-07-122 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu que la dérogation mineure telle que demandée 
soit accordée, soit d’autoriser une marge de recul avant de 
10,75 mètres. 

 
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. 
 
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 
 
PLAN DES MESURES D’URGENCE ET DE SECURITE 
CIVILE, 2013-01 

 
Rés. 13-07-123 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 

la Municipalité adopte le plan des mesures d’urgence et de la 
sécurité civile numéro 2013-01 de la municipalité de Saint-
Théodore-d’Acton. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CONGRES ANNUEL DE LA FEDERATION QUEBECOISE 
DES MUNICIPALITES 

 
Rés. 13-07-124 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que la 

Municipalité soit représentée par messieurs Dany Larivière, 
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Guy Bond, Pierre Dufort et madame Diane Daigneault lors du 
congrès annuel de la FQM les 26, 27 et 28 septembre, au 
montant avant taxes de 620,00$ par congressiste, ainsi que les 
frais de déplacement et d’hébergement s’y rattachant. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
MUNICIPALITE DE SAINT-NAZAIRE-D’ACTON, DEMANDE 
D’AIDE FINANCIERE DANS LE CADRE DE L’ENTRETIEN DU 
10E RANG EST 

 
ATTENDU la résolution 90-13 déposée par la municipalité de 
Saint-Nazaire-d’Acton ; 
 
ATTENDU que cette résolution mentionne que la municipalité 
de Saint-Théodore-d’Acton reçoit une subvention du Ministère 
des Transports du Québec pour l’entretien des routes 
collectrices où circulent le transport lourd sur son territoire ; 
 
ATTENDU que cette résolution mentionne également que la 
municipalité de Wickham tient à l’accessibilité du 10e rang est 
pour le transport lourd ;  
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Nazaire-d’Acton n’a pas 
obtenu de réponse positive du M.T.Q. pour une aide financière 
pour l’entretien du 10e rang est ; 
 
ATTENDU que par cette même résolution, la municipalité de 
Saint-Nazaire-d’Acton demande aux municipalités de Wickham 
et de Saint-Théodore-d’Acton une contribution financière pour 
l’entretien du 10e rang est ; 

 
Rés. 13-07-125 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu que le Conseil ne donnera pas suite à la 
demande de la municipalité de Saint-Nazaire-d’Acton. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 

MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC, 
PROPOSITION CONCERNANT L’ASPECT 
ENVIRONNEMENTAL DE GESTION DES SELS DE VOIRIE 

 
ATTENDU que la municipalité a adopté en 2012, le règlement 
568-2012 concernant le déneigement de la Municipalité ; 
 
ATTENDU que le Conseil municipal désire garder son 
environnement sain par sa gestion des sels de voirie ; 
 
ATTENDU l’intention du Ministère des Transports du Québec 
de proposer une stratégie pour une gestion environnementale 
des sels de voirie ; 

 
Rés. 13-07-126 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu que le Conseil mentionne au ministère que la 
municipalité est intéressée à s’intégrer au programme. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
12- LOISIRS 

 
DEPOT DE LA PLANIFICATION DU CAMP DE JOUR 2013 

 
Le Directeur général & secrétaire-trésorier dépose le calendrier 
des activités du camp de jour pour l’été 2013, rédigé par la 
coordonnatrice aux loisirs et la coordonnatrice du camp de jour. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
PAIEMENT RELATIF A L’ENTENTE AVEC LES 
PRODUCTIONS BRYAN FONTAINE INC 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

13- USINE D’ÉPURATION 
 

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

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

14- CORRESPONDANCES 
 
Sont inscrits au procès-verbal seulement les points 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 2013 

 
SADC de la région d’Acton : 
Dépôt du rapport d’activités 2012-2013. 
 
Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire : 
Lettre d’information concernant la Loi sur l’intégrité en matière 
de contrats publics. 
 
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 2013 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

16- M.R.C. D’ACTON 
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DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
MRC D’ACTON POUR LE MOIS DE JUIN 2013 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

17- SERVICE INCENDIE 
 

DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE MAI 2013 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  
 

Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
19- AVIS DE MOTION 

 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
Municipal du Québec, les membres du conseil ont reçu le projet 
de règlement depuis plus de deux jours juridiques avant la 
présente séance, ils déclarent l'avoir lu et adoptent la dispense 
de lecture. 
 
REGLEMENT NUMERO 576-2013 DETERMINANT LA 
REMUNERATION DU PERSONNEL ELECTORAL LORS 
D’ELECTIONS OU REFERENDUMS 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 déterminant la rémunération du 
personnel électoral de la municipalité. 
 
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 ou, que le 
Conseil a jugé important d’inscrire pour les fins du procès-
verbal. 
 
Début des questions à 21h04. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
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Fin des questions à 21h11. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 13-07-127 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever 

l’assemblée à 21h11. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

_______________________    _______________________   
Guy Bond       Marc Lévesque 
Maire suppléant      Directeur général  

    & secrétaire-trésorier  
 


