
 

                       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 

 

2013-09-17 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE EXTRA 
ORDINAIRE DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2013, TENUE 
À LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL A 20 H 05 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’assemblée 
2) Période de réflexion 
3) Lecture de l’ordre du jour 
4) Appel de candidatures poste de journalier aux travaux 

publics 
5) Contrat amélioration des infrastructures aux loisirs, appel 

d’offres ST-2013-07 
6) Période de questions portant uniquement sur les points de 

l’assemblée 
7) Levée de l’assemblée 

 
 

Conformément aux dispositions de l’article 156 du Code 
Municipal du Québec, l’avis de convocation de la présente 
assemblée extraordinaire a été donné à tous les membres du 
Conseil en date du 11 septembre 2013. 

 
1- OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

 
Rés. 13-09-164 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu d’ouvrir 

l’assemblée à 20h05. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
2- PERIODE DE REFLEXION 
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L’assemblée débute par une courte période de réflexion. 
 
 

3- LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Le Directeur général & secrétaire-trésorier fait une lecture de 
l’ordre du jour de cette assemblée extraordinaire. 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

4- EMBAUCHE DU JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS 
 

ATTENDU la résolution 13-08-135 concernant l’appel de 
candidatures pour un poste de journalier aux travaux publics ;  
 
ATTENDU les candidatures reçues ainsi que les entrevues 
réalisées ; 

 
Rés. 13-09-165 EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu : 
 

QUE la Municipalité embauche monsieur Rémi Marois à titre de 
journalier aux travaux publics, nouveau poste permanent et à 
temps plein ; 
 
QUE le Conseil autorise le Directeur général et secrétaire-
trésorier à prendre entente sur les modalités et conditions 
d’embauches établies ainsi qu’à y être signataire au nom de la 
Municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5- CONTRAT DE RENOVATION DU CHALET DES LOISIRS, 
APPEL D’OFFRES ST-2013-07 

 
ATTENDU l’intention du Conseil de rénover le chalet des loisirs, 
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, demande déposée par la résolution 
numéro 13-05-139 ; 

 
ATTENDU l’appel d’offres sur invitations numéro ST-2013-07 
auprès de trois entreprises et qu’une seule a déposé sa 
soumission ;  
 
ATTENDU le résultat de l’ouverture des soumissions du 17 
septembre 2013 à 15h00, au bureau municipal : 
 
- Construction Daniel Laliberté inc. : montant total avant taxes 

de 64 575,00 $, ou de 74 495,00 $ avec l’ajout de la variante 
non incluse à la soumission ; 

 
ATTENDU que le budget alloué est respecté ; 

 
Rés. 13-09-166 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Guy Bond 

et résolu :  
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QUE le contrat soit accordé à Construction Daniel Laliberté inc., 
au montant total avant taxes de 74 495,00 $, incluant l’ajout de 
la variante à la soumission ; 
 
QUE 80% de la dépense totale soit affectée à la subvention du 
Pacte Rural pour le fond local et que 20% de la dépense totale 
soit payée à même les immobilisations du fond général de 
l’année en cours ; 
 
QUE le Conseil donne son autorisation afin de procéder à la 
réalisation travaux ; 
 
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. 

 
 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Durée maximale de 15 minutes. Période de questions portant 
uniquement sur les points de l’ordre du jour. 

 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 

 
 
7- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  
 

Rés. 13-09-167 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever 
l’assemblée à 20h15. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

_______________________    _______________________   
Dany Larivière       Marc Lévesque 
Maire        Directeur général  

    & secrétaire-trésorier  
 


