
 

                       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 

 

2013-08-19 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 19 AOUT 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. 13-08-128 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. 13-08-129 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. Ces points sont ajoutés aux varia : 

 
- Demande d’utilisation du terrain de balle de la municipalité. 
- Réalisation et paiement des travaux d’amélioration du 10e 

rang est. 
- Réalisation et paiement des travaux d’amélioration du 9e 

rang est. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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4- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
ORDINAIRE DU 8 JUILLET 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. 13-08-130 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu 
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 8 juillet 
2013. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5- COMPTES DU MOIS 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 
JUILLET 2013 

 
Rés. 13-08-131 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu 

d’approuver la liste des comptes du mois de juillet 2013, d’en 
autoriser le paiement totalisant la somme de 105 105,47 $ et 
que, les comptes payés avant ce jour soient ratifiés. 
 

 

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ) : 65 813.08 $

ACCÈS D ( dépenses incompressibles-payées ) : 20 018.04 $

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ) : 1 396.18 $

SALAIRES ( dépenses incompressibles-payées ) : 17 878.17 $

TOTAL DES COMPTES DU MOIS: 105 105.47 $

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 
 

PLACE AUX JEUNES DE LA MRC D’ACTON, DEMANDE DE 
FINANCEMENT 

 
Le conseil en prend acte. 
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FQM, PROPOSITION DE DONS A LA CROIX-ROUGE DANS 
LE CADRE DES EVENEMENTS DE LAC-MEGANTIC 
 
La proposition fait l’objet d’un vote des membres du Conseil :  
Le conseiller Guy Bond et la conseillère Diane Daigneault 
votent « pour ». Les conseillers Pierre Dufort, Éric Laliberté et 
Tony Couture votent « contre ». Le résultat est de trois votes 
contre et deux votes pour. 
 
Le projet de résolution est rejeté à la majorité. 

 
 

DEMANDE DE BRANCHEMENT AU RESEAU D’EGOUT 
SANITAIRE DE LA MUNICIPALITE, MATRICULE 7561-35-
4541 

 
 Étant donné de nouvelles informations sur le plan proposé, les 

travaux publics devront faire une analyse du site avant 
d’effectuer les travaux. 

 
 Le point est reporté à une prochaine assemblée. 

 
 
RADIO-ACTON, PROPOSITION D’UN PLAN PUBLICITAIRE 

 
Rés. 13-08-132 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que la 

Municipalité renouvelle son plan publicitaire avec Radio-Acton 
au montant avant taxes de 1 000,00 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CLUB 3-4 ROUES DU COMTE DE JOHNSON, DEMANDE DE 
DROIT DE PASSAGE 

 
Rés. 13-08-133 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté 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. 
 

 
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 20h20. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 20h30. 
 

 
8- TRAVAUX PUBLICS 
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PAIEMENT DE LA RETENUE FINALE DU CONTRAT DE 
PAVAGE DU 6E RANG ET 12E RANG ST-2012-02 

 
ATTENDU l’arrivée à terme de la période de garantie d’un an 
sur les travaux de pavage du 6e rang et du 7e rang ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable de la firme 
d’ingénieurs experts conseil Consumaj inc. quant à la 
conformité des travaux réalisés et, de procéder au paiement du 
décompte progressif final numéro trois ; 

 
Rés. 13-08-134 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu : 
 

QUE le Conseil approuve l’acceptation finale des travaux en 
date du 14 août 2013 ; 

 
QUE conformément aux documents d’appel d’offres, le Conseil 
libère la retenue finale de 5% et en autorise le paiement à 
Pavage Drummond, au montant incluant les taxes de 
22 157,36$. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
APPEL DE CANDIDATURES POUR UN POSTE DE 
JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS 

 
Rés. 13-08-135 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que la 

Conseil mandate monsieur Marc Lévesque, Directeur général & 
secrétaire-trésorier, à procéder au processus d’embauche pour 
le poste permanent et à temps plein de journalier aux travaux 
publics. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC, RAPPORT 
D’INSPECTIONS DES STRUCTURES DE COMPETENCE 
MUNICIPALE 

 
Dépôt par le MTQ du rapport des inspections des ponts de la 
municipalité. Le rapport comprend les travaux à réaliser 
relevant de la municipalité, conformément au partage des 
responsabilités routière. Dès que les travaux et correctifs sur 
ces ponts seront effectués par les travaux publics, un compte-
rendu sera envoyé au ministère.  
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  

 
DEMANDE AU CONSEIL 
 
DEMANDE D’APPUI POUR UNE DEMANDE 
D’AUTORISATION À LA COMMISSION DE LA PROTECTION 
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DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC, MATRICULE 
NUMÉRO 7361-47-9448 
 
ATTENDU que la municipalité doit prendre position quant aux 
éléments prévus à l’article 62 de la Loi sur la Protection du 
territoire agricole ;  
 
ATTENDU que le demandeur procède à une demande 
d’autorisation pour la vente à un tiers du lot 1-959-453, d’une 
superficie de 238 195,90 mètres carrés, avec une résidence ainsi 
qu’une porcherie ; 
 
ATTENDU que l’autorisation de la CPTAQ est requise pour que la 
vente ait lieux ;  
 
ATTENDU le rapport d’analyse de l’inspecteur en bâtiments et 
environnement stipulant que le projet est conforme à la 
règlementation municipale en vigueur ;  

 

Rés. 13-08-136 EN CONSÉQUENCE, il proposé par le conseiller Guy Bond et 
résolu que la municipalité appuie la demande à la Commission de 
la Protection du Territoire Agricole du Québec. 
 
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 
 
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 2013, une nouvelle période de 
rotation de trois mois débute ; 
 
ATTENDU que ce maire suppléant est le substitut au conseil 
des maires de la M.R.C. d’Acton ou à toutes autres instances 
relatives à la municipalité ; 
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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. 13-08-137 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu que le conseiller poste numéro 2, monsieur Guy 
Bond, soit nommé maire suppléant pour la période du 19 août 
2013 au 2 novembre 2013. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
AMENAGEMENT PAYSAGER DU TABLEAU ELECTRONIQUE 

 
Rés. 13-08-138 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que la 

Municipalité accorde le contrat à Donald Gobeil paysagiste inc., 
au montant estimé avant taxes de 6 819,43 $, pour 
l’aménagement paysager du tableau électronique de la 
municipalité et que, cette dépense soit payée par les 
immobilisations du fond général de l’année en cours. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 

AMELIORATIONS DES INFRASTRUCTURES AUX LOISIRS, 
DEMANDE FINANCIERE AU FOND LOCAL DU PACTE 
RURAL 

 
ATTENDU l’intention du Conseil d’améliorer les infrastructures 
des loisirs de la municipalité, tel qu’indiqué 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 ; 
 
ATTENDU la demande préliminaire au Pacte Rural, déposée 
par la résolution numéro 13-01-010 au mois de janvier 2013, 
afin de vérifier l’admissibilité du projet ; 
 
ATTENDU que le projet consiste en la rénovation de la finition 
extérieure du chalet des loisirs ainsi que l’achat d’équipements 
récréatifs ; 
 
ATTENDU que le projet à pour objectif d’améliorer l’aisance 
des utilisateurs lors des activités ainsi que d’offrir des services 
de qualité à sa population afin d’assurer la pérennité et de 
promouvoir la vie en milieu rural ; 

 
ATTENDU l’estimé du projet par la firme Faucher Gauthier 
Architectes ainsi que les soumissions pour l’achat 
d’équipements ;   

 
Rés. 13-08-139 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu :  
 

QUE le Conseil désire s’approprier le montant total de 
l’enveloppe du Pacte Rural réservée au fond local de la 
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Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton, soit la somme 
approximative de 48 000 $ ; 
 
QUE le Conseil autorise le Directeur général & secrétaire-
trésorier, monsieur Marc Lévesque, à être signataire au nom de 
la Municipalité pour tous documents donnant plein effet à cette 
résolution. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PG SOLUTIONS, OFFRE DE SERVICE POUR UNITE 
D’EVALUATION EN LIGNE 

 
Le conseil en prend acte. 
 

 
12- LOISIRS 

 
DEPOT DES ETATS FINANCIERS DES FESTIVITES DE JUIN 
2013 ORGANISEES PAR LA MUNICIPALITE 

 
Dépôt du rapport financier du festival des tirs 2013, rédigé par 
la coordonnatrice aux loisirs. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
REMERCIEMENTS AUX BENEVOLES DU FESTIVAL DES 
TIRS DE JUIN 2013 

 
Rés. 13-08-140 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que la 

Municipalité remercie tous les bénévoles pour leurs implications 
aux festivités de juin 2013 et plus particulièrement monsieur 
Martin Larivière, en lui remettant la somme de 150,00 $ pour 
ses nombreuses heures travaillées. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS D’ARCHITECTE 

 
Le point est reporté à une prochaine assemblée. 

 
 

APPEL D’OFFRES CONCERNANT LA RENOVATION DU 
CHALET DES LOISIRS 

 
ATTENDU l’intention du Conseil de rénover le chalet des loisirs, 
tel qu’indiqué au budget 2013 ; 

 
ATTENDU les plans et devis en cours de réalisation par la firme 
Faucher Gauthier Architectes ;  

 
Rés. 13-08-141 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu que le Conseil autorise le Directeur général & 
secrétaire-trésorier, monsieur Marc Lévesque, à procéder à 
l’appel d’offres sur invitations.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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13- USINE D’ÉPURATION 
 

DEPOT DES RAPPORTS D’INTERVENTIONS ET DE 
MESURES DU MOIS DE JUIN 2013 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 2013 
 
SADC de la région d’Acton : 
Soirée retrouvailles 25e anniversaire le 28 septembre 2013. 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
CHAMBRE DE COMMERCE DE LA REGION D’ACTON, 
TOURNOI DE GOLF ANNUEL 

 
Rés. 13-08-142 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu que la 

Municipalité soit représentée par la conseillère Diane 
Daigneault, deux billets pour le souper au montant de 45,00 $ 
chacun. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
15- REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES  

MASKOUTAINS 
 
DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
REGIE POUR LE MOIS DE JUILLET 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 JUILLET 2013 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
OMNIBUS REGION D’ACTON, MODIFICATION DE LA 
TARIFICATION 

 
Rés. 13-08-143 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que la 

Municipalité approuve la nouvelle tarification pour le transport 



 

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

adapté proposée par Omnibus Région d’Acton, tableau 
présenté et joint en annexe à la présente résolution.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

17- SERVICE INCENDIE 
 

DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE JUIN 2013 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DE LA PREMIERE QUOTE-PART 2013 DU SERVICE 
DES INCENDIES 
 
Conformément à l’entente intermunicipale relative à la 
protection contre l’incendie, dépôt de la facture de la ville 
d’Acton Vale de la première quote-part pour l’année 2013 
concernant la répartition des dépenses générales. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  
 

MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC, FERMETURE 
DU PONT DU 12E RANG EST 

 
ATTENDU que le pont est mitoyen entre la municipalité de 
Saint-Théodore-d’Acton et la municipalité de Lefebvre et que, 
conformément au partage des responsabilités routière, la 
structure est de la responsabilité du Ministère des Transports 
du Québec ; 
 
ATTENDU que la direction régionale de la Mauricie-Centre-du-
Québec du MTQ a établi ses priorités pour les éléments 
structuraux de la région et que l’étude révèle un coût de 
construction trop élevé par rapport à l’achalandage de ce pont ; 

 
ATTENDU la résolution du conseil municipal numéro 12-02-039 
au mois de février 2012, stipulant que la municipalité est en 
désaccord avec la décision et qu’elle serait prête à s’impliquer 
financièrement afin de conserver le pont ;  
 
ATTENDU les travaux du MTQ réalisés au courant du mois 
d’août afin de fermer définitivement le pont ; 

 
Rés. 13-08-144 EN CONSEQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu :  
 

QUE le Conseil désapprouve la décision du MTQ de ne pas 
reconstruire le pont du 12e rang est puisque les citoyens les 
plus affectés par le détour engendré sont ceux de Saint-
Théodore-d’Acton ; 
 
QUE le Conseil déplore que le MTQ n’a pas informé la 
municipalité de la réalisation de travaux ; 
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QUE le Conseil croit que le montant investi pour sa fermeture 
est injustifié compte tenu du coût pour sa reconstruction. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
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 577-2013 MODIFIANT LE 
REGLEMENT DE ZONAGE 03-468 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 le règlement de zonage afin 
d’autoriser les cantines mobiles, ainsi que les kiosques de 
vente de produits alimentaires saisonniers, dans les zones à 
dominance commerciale de la municipalité. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
20- ADOPTION DE REGLEMENTS 

 
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 

 
ATTENDU la Loi sur les Élections et les Référendums dans les 
Municipalités (L.R.Q.,c.E-2.2) ; 

 
ATTENDU l’article 88 de la Loi sur les Élections et les 
Référendums dans les Municipalités, stipulant que le Conseil de 
la municipalité peut établir un tarif de rémunération ou 
d'allocation des officiers d’élections ; 

 
ATTENDU le Règlement sur le tarif des rémunérations 
payables lors d’élections ou de référendums municipaux (c.E-
2.2, a.580) ; 

 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné par  le conseiller 
Éric Laliberté lors d'une séance ordinaire du conseil tenue le 8 
juillet 2013 ; 

 
Rés. 13-08-145 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 : 
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ARTICLE 1. TITRE DU REGLEMENT 
 

Le présent règlement s'intitule « Règlement numéro 576-2013 
déterminant la rémunération du personnel électoral lors 
d’élections ou référendums de la municipalité de Saint-
Théodore-d’Acton ». 

 
ARTICLE 2. PREAMBULE 
 

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

ARTICLE 3. REMUNERATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL LORS 
D’UNE ELECTIONS 

 
Président d’élection 
700,00 $ pour la période de candidature, la préparation de 

l’élection et les autres fonctions de président. 
300,00 $  pour la journée du vote par anticipation. 
500,00 $  pour la journée du scrutin. 
 
Secrétaire d’élection 
75 % de la rémunération du président d’élection. 
 
Commission de révision 
Président : 17,00 $ de l’heure. 
Vice-président : 15,00 $ de l’heure. 
Réviseur : 13,00 $ de l’heure. 
Secrétaire : 13,00 $ de l’heure. 
 
Scrutateur 
120,00 $  pour la journée du vote par anticipation. 
140,00 $  pour la journée du scrutin. 
40,00 $ lors du dépouillement des votes donnés par 
anticipation. 
 
Secrétaire du bureau de vote 
100,00 $  pour la journée du vote par anticipation. 
120,00 $  pour la journée du scrutin. 
40,00 $ lors du dépouillement des votes donnés par 
anticipation. 
 
Préposé à l’accueil, à l’information et au maintien de l’ordre 
80,00 $   pour la journée du vote par anticipation 
100,00 $ pour la journée du scrutin 
 
Président à la table de vérification 
100,00 $  pour la journée du vote par anticipation. 
120,00 $  pour la journée du scrutin. 
 
Vice-Président à la table de vérification 
90,00 $   pour la journée du vote par anticipation. 
110,00 $ pour la journée du scrutin. 
 
Préposé à la table de vérification 
80,00 $   pour la journée du vote par anticipation. 
100,00 $ pour la journée du scrutin. 
 
Personnel supplémentaire 
80,00 $   pour la journée du vote par anticipation. 
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100,00 $ pour la journée du scrutin. 
 

ARTICLE 4. REMUNERATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL LORS 
D’UN REFERENDUM 

 
Secrétaire-trésorier 
700,00 $ pour la préparation du référendum et les autres  

fonctions. 
300,00 $  pour la tenue du vote par anticipation. 
500,00 $  pour la tenue du scrutin. 
 
Responsable du registre ou secrétaire-trésorier adjoint 
Taux horaire régulier appliqué lors de ses fonctions. 

 
ARTICLE 5. REMUNERATION POUR LA PRESENCE A UNE SEANCE DE 

FORMATIONS 
 

Toute personne visée aux articles 3, 4 et 5, sauf le secrétaire-
trésorier ou son remplaçant, le président d'élection, le 
secrétaire d'élection, et toute personne exerçant lors d'un 
référendum les fonctions qui correspondent à celles de ces 
derniers, a le droit de recevoir une rémunération de 25,00 $ 
pour sa présence à toute séance de formation tenue par le 
secrétaire-trésorier, son remplaçant ou le président d'élection 
ou par toute personne qu'il désigne. 

 
ARTICLE 6. INDEXATION DES REMUNERATIONS 
 

Les rémunérations prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 seront 
indexées à la hausse pour chaque exercice financier. 
L’indexation consiste dans l’augmentation, pour chaque 
exercice, du montant applicable pour l’exercice précédent d’un 
pourcentage correspondant au taux d’augmentation de l’indice 
des prix à la consommation pour le Québec établi par 
Statistique Canada. 

 
ARTICLE 7. ENTREE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

PREMIER PROJET DE REGLEMENT, REGLEMENT 
NUMERO 577-2013 MODIFIANT LE REGLEMENT DE 
ZONAGE 03-468 DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-
THEODORE-D’ACTON 
 
ATTENDU que le Conseil désire modifier ledit règlement de 
zonage afin d’autoriser les cantines mobiles, ainsi que les 
kiosques de vente de produits alimentaires saisonniers, dans 
les zones à dominance commerciale de la municipalité ; 
 
ATTENDU le projet de règlement préparé par le directeur du 
service de l’aménagement de la M.R.C. d’Acton ; 
 

Rés. 13-08-146 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu : 
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QUE le premier projet de règlement présenté fait partie 
intégrante de la présente résolution ; 
 
QUE le Conseil adopte le projet de règlement tel que rédigé ; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à 
l’aménagiste de la M.R.C. d’Acton ; 
 
QU’une assemblée de consultation publique soit tenue le 09 
septembre 2013 à 19h50. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

21- VARIA 
 

DEMANDE D’UTILISATION DU TERRAIN DE BALLE DE LA 
MUNICIPALITE 

 
ATTENDU la demande de monsieur Richard St-Sauveur afin 
d’utiliser gratuitement le terrain de baseball ainsi que la roulotte 
des loisirs sans frais ; 

 
ATTENDU que le projet consiste à l’organisation d’un tournoi 
de balle donnée les 20, 21 et 22 septembre 2013 ; 

 
Rés. 13-08-147 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu : 
 

QUE la municipalité accorde l’utilisation des terrains et de la 
roulotte des loisirs sans frais ; 

 
QUE le demandeur est responsable de l’entretien du terrain ; 
 
QUE le demandeur est responsable de remettre les lieux en 
état tels qu’ils étaient avant l’événement. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Déclarant avoir un intérêt particulier au point suivant de l’ordre 
du jour, monsieur Tony Couture se retire de son siège de 
conseiller avant le début des délibérations. Le sujet concerne 
des travaux de réfection qui touchent une partie de l’entrée de 
sa résidence. 

 
REALISATION & PAIEMENT DES TRAVAUX 
D’AMELIORATION DU 10E RANG EST 
 
ATTENDU les travaux d’amélioration du 12e rang est afin 
d’accroître la sécurité par une meilleure visibilité ; 
 
ATTENDU que la partie du 10e rang est rejoignant le 12e rang 
est doit également être améliorée ;   
 
ATTENDU la Loi sur les travaux municipaux ; 

 
Rés. 13-08-148 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu :  
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QUE le Conseil décrète et autorise les travaux d’amélioration 
par l’enlèvement d’un buton dans le 10e rang est ; 

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

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Délibérations étant terminées, le conseiller poste numéro 5, 
monsieur Tony Couture, reprend son siège de conseiller. 
 

 
REALISATION & PAIEMENT DES TRAVAUX 
D’AMELIORATION 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 décrétés par la résolution 13-06-105 ; 
 
ATTENDU des travaux supplémentaires afin d’abaisser une 
cote dans ce 9e rang est ;    
 
ATTENDU la Loi sur les travaux municipaux ; 

 
Rés. 13-08-149 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu :  
 

QUE le Conseil décrète et autorise les travaux d’amélioration 
par l’enlèvement d’un buton dans le 9e rang est ; 

 
QUE les dépenses soient payées à même les immobilisations 
du fond général 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 ou, que le 
Conseil a jugé important d’inscrire pour les fins du procès-
verbal. 
 
Début des questions à 21h55. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 21h55. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 13-08-150 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever 

l’assemblée à 21h55. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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