
 

                       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 

 

2013-09-09 ASSEMBLEE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE 
LE LUNDI 09 SEPTEMBRE 2013, À LA SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL, A 19 H 50 ET A LAQUELLE 
SONT PRESENTS : 

 
Monsieur Guy Bond, conseiller poste numéro 2 
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. 
 
Monsieur Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3, est absent 
 

 
L’avis annonçant l’assemblée publique de consultation a été 
affiché conformément à la loi le 21 août 2013. 
 
PROJET DE REGLEMENT, REGLEMENT NUMERO 577-2013 
MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 03-468 DE LA 
MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 
Le maire explique le détail du projet de règlement qui a pour but 
d’autoriser les cantines mobiles, ainsi que les kiosques de 
vente de produits alimentaires saisonniers, dans les zones à 
dominance commerciale de la municipalité. 
 
Période de questions sur le projet de règlement 577-2013 : 
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 

 

2013-09-09 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 09 SEPTEMBRE 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. 13-09-151 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. 13-09-152 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 19 AOUT 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. 
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Rés. 13-09-153 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’adopter 

le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 19 août 2013. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

5- COMPTES DU MOIS 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS 
D’AOUT 2013 

 
Rés. 13-09-154 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu 

d’approuver la liste des comptes du mois d’août 2013, d’en 
autoriser le paiement totalisant la somme de 103 272,35$ et 
que, les comptes payés avant ce jour soient ratifiés. 
 

 

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ) : 83 787.28 $

ACCÈS D ( dépenses incompressibles-payées ) : 941.70 $

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ) : 0.00 $

SALAIRES ( dépenses incompressibles-payées ) : 18 543.37 $

TOTAL DES COMPTES DU MOIS: 103 272.35 $

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 
 

FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-THEODORE, 
DEMANDE D’APPUI POUR UNE SUBVENTION AU PACTE 
RURAL 

 
Une demande est déposée par la Fabrique de la Paroisse de 
Saint-Théodore afin d’obtenir une partie du fond local du Pacte 
Rural de la MRC d’Acton, réservé à la Municipalité de Saint-
Théodore-d’Acton. Le premier projet consiste en la rénovation 
de la finition extérieure ainsi que la réfection de la couverture 
de l’église. Le second projet consiste à l’implantation d’un 
columbarium. 
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Étant donné que la programmation, les sommes disponibles 
ainsi que les formalités du prochain Pacte Rural n’ont pas 
encore été définies, le Conseil municipal reporte la demande et 
s’il y a lieu, en tiendra compte lors de la préparation budgétaire 
2014. 
 
Le conseil en prend donc acte. 
 

 
CLUB EQUESTRE DE LA MRC D’ACTON, DEMANDE DE 
STATIONNEMENT SUR UN TERRAIN APPARTENANT A LA 
MUNICIPALITE 

 
Rés. 13-09-155 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu que la 

Municipalité autorise le club à stationner les remorques à 
chevaux sur le terrain vacant de la rue Cusson.  

 
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 20h10. 
 
Les membres du Conseil désirent rapporter les événements 
suivants au procès-verbal : 

 
Citoyens présents dans la salle : 
Raymond Lapalme, Sarah Jodoin, Claude Leclerc, Diane 
Nadeau et Alain Parent. 
 
Un des citoyens présent, monsieur Alain Parent, pose des 
questions concernant la gestion des chiens en libertés et les 
nuisances sur les propriétés. Le maire explique que la 
municipalité agi dans ses compétences avec la règlementation 
en vigueur applicable. Monsieur Parent pose à plusieurs 
reprises les mêmes questions aux membres du Conseil. Le 
conseiller Guy Bond tente également d’y répondre poliment. 
Vers la fin de la période de questions, monsieur Parent hausse 
le ton en utilisant des commentaires désobligeant à l’endroit du 
Conseil municipal en général. Le conseiller Tony Couture lui 
répond que c’est assez pour ce genre de commentaires et que 
la période de questions est terminée. Monsieur Parent lui 
répond d’arrêter de le regarder. Quelques minutes plus tard, 
monsieur Parent quitte la salle. 
 
Fin des questions à 20h27. 
 

 
8- TRAVAUX PUBLICS 

 
ACHAT DE SEL DE DEGLACAGE POUR LE DENEIGEMENT 
DES CHEMINS, HIVER 2013-2014 
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ATTENDU le besoin de sel de déglaçage pour les chemins 
d’hiver 2013-2014 ; 
 
ATTENDU l’appel d’offres sur invitation numéro ST-2013-11, 
auprès de quatre (4) fournisseurs ; 
 
ATTENDU le résultat de l’ouverture des soumissions : 
- Carrière Acton Vale : 95,50 $ la tonne livrée ; 
- Mines Seleine : 95,04 $ la tonne livrée ; 
- Sel Warwick : 93,45 $ la tonne livrée ; 
- Calclo : 91,05 $ la tonne livrée ; 

 
Rés. 13-09-156 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu :  
 

QUE la municipalité accorde le contrat pour la fourniture de sel 
de déglaçage au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
Calclo inc., au prix de 91,05 $ la tonne livrée, montant pour la 
saison hivernale estimé à 20 936,95 $ incluant les taxes ; 
 
QUE cette dépense soit payée à même le fond général de 
l’année en cours. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
APPROBATION DE LA DEPENSE DES TRAVAUX DE 
FORAGE ET DE DYNAMITAGE 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 les travaux d’enlèvement d’une côte et de 
dynamitage décrétés par la résolution 13-08-149 ; 
 
ATTENDU la demande de soumissions pour ces travaux ; 

 
Rés. 13-09-157 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu que le Conseil approuve la dépense de 
dynamitage par Forage KLL inc., au montant avant taxes de 
25 020,00 $. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  

 
DEMANDE AU CONSEIL 
 
Aucune demande à traiter. 
 

 
DOSSIERS D’INFRACTIONS 

 
Le rapport du mois d’août sera déposé à la prochaine 
assemblée, qui inclura également celui du mois de septembre.  
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PERMIS EMIS  
 

La liste des permis émis au courant du mois d’août sera 
déposée à la prochaine assemblée, qui inclura également celle 
du mois de septembre.  
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

10- CONSEIL 
 
BELL CANADA, MISES EN DEMEURE ENVERS LA 
MUNICIPALITE 

 
Des mises en demeure de Bell Canada datée du 28 août et du 
3 septembre 2013, représenté par Indemnipro, sont déposées à 
la Municipalité. Celles-ci concernent une installation 
téléphonique supposément endommagée par des travaux 
effectués par la municipalité dans le 9e rang est. Le Conseil fera 
un suivi des dossiers lorsqu’ils seront plus détaillés.  

  
Le conseil en prend donc acte. 
 
 
DEDOMMAGEMENT CONCERNANT DES TRAVAUX 
EFFECTUES DANS LE 10E RANG EST 

 
ATTENDU la mise en demeure du propriétaire du matricule 
7965-95-5426, datée du 30 août 2013 ; 
 
ATTENDU que celle-ci concerne des travaux effectués par la 
municipalité aux abords du chemin du 10e rang est ; 

 
Rés. 13-09-158 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu que le Conseil approuve l’entente prise avec le 
propriétaire des lieux pour fins de dédommagement. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 

DEPOT DU RAPPORT D’EMBAUCHE SAISONNIER 
EFFECTUE PAR LA DIRECTION 

 
Dépôt, par le Directeur général et secrétaire-trésorier, du 
rapport des employés embauchés par la direction pour les 
travaux réalisés au courant du mois d’août et septembre 2013. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
12- LOISIRS 

 
DEPOT DU COMPTE-RENDU DE LA SAISON DE SOCCER 
2013 
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Dépôt du rapport concernant le budget, les équipes, les arbitres 
et entraineurs pour la saison de soccer 2013, rédigé par la 
coordonnatrice aux loisirs. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DU COMPTE-RENDU DU CAMP DE JOUR ESTIVAL 
2013 

 
Dépôt du rapport concernant le camp de jour estival 2013, 
rédigé par la coordonnatrice aux loisirs. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPART DE LA COORDONNATRICE DU CAMP DE JOUR 

 
Le conseil en prend acte. 
 

 
13- USINE D’ÉPURATION 

 
DEPOT DES RAPPORTS D’INTERVENTIONS ET DE 
MESURES DU MOIS DE JUILLET 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 
D’AOUT 2013 

 
Maison de la famille Valoise : 
Sensibilisation au phénomène de la négligence, jeudi le 10 
octobre 2013. 
 
Productions Artistiques de la Région d’Acton : 
Achat de billets de spectacle pour la salle Laurent-Paquin. 
 
MDDEFP : 
Autorisations environnementales dans la rive, sur le littoral et 
dans la plaine inondable des lacs et cours d’eau. 

 
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’AOUT 2013 

 
Le conseil en prend acte. 
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PROCLAMATION DE LA SEMAINE QUEBECOISE DE 
REDUCTION DES DECHETS 2013 

 
ATTENDU que l’édition 2013 de “La Semaine québécoise de 
réduction des déchets”, organisée par Action RE-buts, se 
déroulera cette année du 19 au 27 octobre ; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton juge 
opportun de profiter de cette semaine pour promouvoir 
l’importance de réduire la quantité de matières résiduelles 
dirigées vers l’enfouissement et ainsi favoriser des alternatives 
écologiques s’inspirant des 3RVE, soit : la Réduction à la 
source, le Réemploi, le Recyclage, la Valorisation et 
l’Élimination des seuls résidus ultimes avec lesquels on ne peut 
rien faire d’autre pour l’instant ; 
 
ATTENDU qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute 
la population sur l’importance de poser des gestes simples qui, 
collectivement, contribuent à réduire significativement la 
quantité de nos matières résiduelles dirigées vers 
l’enfouissement ; 
 

Rés. 13-09-159 EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu :  
 

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
proclame la semaine du 19 au 27 octobre 2013, “La Semaine 
québécoise de réduction des déchets” ; 

 
QUE le conseil invite également tous les citoyens à profiter de 
cette semaine privilégiée pour poser un geste de plus pour la 
protection de notre environnement par la réduction des déchets 
qu’ils produisent quotidiennement, par un meilleur tri des 
matières recyclables ou compostables et par la gestion 
sécuritaire de leurs résidus dangereux. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

16- M.R.C. D’ACTON 
 

DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
MRC D’ACTON POUR LE MOIS D’AOUT 2013 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

17- SERVICE INCENDIE 
 

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

 
 

18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  
 

Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
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19- AVIS DE MOTION 

 
Aucun avis de motion donné. 
 

 
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. 
 
SECOND 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 ; 
 
ATTENDU que le premier projet de règlement a été adopté à 
l’assemblée ordinaire du 19 août 2013 ; 
 
ATTENDU l’assemblée publique de consultation tenue le 9 
septembre 2013, conformément à l’avis public donné en date 
du 21 août 2013 ; 
 

Rés. 13-09-160 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 
Daigneault et résolu : 

 
QUE le Conseil adopte ce second projet de règlement, sans 
changement, tel que rédigé ; 
 
QUE le deuxième projet de règlement présenté fait partie 
intégrante de la présente résolution ; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la 
M.R.C. d’Acton. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

21- VARIA 
 

REMERCIEMENTS AUX ENTRAINEURS DE SOCCER POUR 
LA SAISON 2013 

 
Rés. 13-09-161 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu que la 

municipalité remercie les entraineurs de soccer pour leurs 
implications en les invitant à une sortie. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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DEPART DE LA COORDONNATRICE DU CAMP DE JOUR 
 

ATTENDU qu’après cinq années en tant que coordonnatrice du 
camp de jour comme emploi étudiant, madame Marie-Julie 
Blouin donne avis de son départ ; 

 
Rés. 13-09-162 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu que la Municipalité la remercie pour ses bons services 
rendus et lui offre un cadeau de départ. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
PUBLICATION DU PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL 
 
Le Conseil désire mentionner que dans la prochaine édition du 
bulletin municipal, un rappel sera fait sur la règlementation 
concernant les animaux en libertés. 
 

 
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 21h17. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 21h25. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 13-09-163 Il est unanimement proposé et résolu de lever l’assemblée à 

21h26. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

_______________________    _______________________   
Dany Larivière       Marc Lévesque 
Maire        Directeur général  

    & secrétaire-trésorier  
 


