
 

                       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 

 

2013-11-04 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 04 NOVEMBRE 2013, TENUE À LA SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL A 20 H 00 ET A LAQUELLE 
SONT PRESENTS : 

 

Monsieur Michaël Laplante, conseiller poste numéro 1 

Monsieur Mathieu Desmarais, 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 
 

Formant quorum à l’ouverture de l’assemblée, sous la 
présidence du Maire, monsieur Guy Bond. 
 
Marc Lévesque, Directeur général et secrétaire-trésorier 
assiste également à cette assemblée. 

 

 
AVIS PUBLIC CONCERNANT LA CONSTITUTION DES 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 Le président d’élection dépose l’avis concernant les personnes 

qui composent le nouveau Conseil municipal suite à l’élection 
générale du 3 novembre 2013. Conformément à l’article 260 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, l’avis public a été signifié en date du 4 octobre 
2013 et transmis au Directeur Général des Élections, au 
Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de 
l’Occupation du Territoire ainsi qu’à la Municipalité Régionale 
de Comté d’Acton.  

 
Le conseil en prend acte. 

 

 
1- OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

 
Rés. 13-11-188 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 
 



 

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

Rés. 13-11-189 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté 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. 

 
 Ajout au point varia : demande de nettoyage des fossés de la 

route des Érables. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
4- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 

ORDINAIRE DU 1ER OCTOBRE 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. 13-11-190 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu 
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 1er 
octobre 2013. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5- COMPTES DU MOIS 
 

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

 
Rés. 13-11-191 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu 

d’approuver la liste des comptes du mois d’octobre 2013, d’en 
autoriser le paiement totalisant la somme de 202 863,68 $ et 
que, les comptes payés avant ce jour soient ratifiés. 
 

 

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ) : 126 741.98 $

ACCÈS D ( dépenses incompressibles-payées ) : 7 232.91 $

COMPTES FOURNISSEURS ( à payer ) : 53 763.59 $

SALAIRES ( dépenses incompressibles-payées ) : 15 125.20 $

TOTAL DES COMPTES DU MOIS: 202 863.68 $

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. 
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Le conseil en prend acte. 

  
 

6- DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 
 

APPUI AUX RESOLUTIONS CONCERNANT LE REGLEMENT 
SUR LE PRELEVMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION 
ADOPTEES PAR LA CONFERENCE DES ELUS MUNICIPAUX 
ET DES SCIENTIFIQUES INDEPENDANTS 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
CLUB DES BONS AMIS, DEMANDE DE PARTENARIAT 
FINANCIER POUR LE FESTIVAL DES MOISSONS 2014 

 
Le Conseil prendra en considération la demande lors de la 
préparation budgétaire pour l’année 2014. 
 
 
ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE LA YAMASKA, 
RENOUVELLEMENT D’ADHESION POUR L’ANNEE 2014 
 

Rés. 13-11-192 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 
la Municipalité renouvelle son adhésion à l’OBV Yamaska au 
montant de 50,00 $. 
 
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 20h18. 
 
Roger Touchette : 
Distance entre les dos d’âne de la rue Désautels. 
 
Fin des questions à 20h30. 

 
 

8- TRAVAUX PUBLICS 
 
CONTRAT DE PAVAGE DU 7E RANG EST ST-2013-04, 
RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX 

 
ATTENDU les travaux de pavage réalisés dans le 7e rang est 
par Construction DJL inc ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable de la firme 
d’ingénieurs experts conseil Consumaj inc. quant à la 
conformité des travaux ; 
 



 

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

ATTENDU la réception provisoire des travaux ainsi que la 
recommandation favorable de la firme d’ingénieurs experts 
conseil Consumaj inc quant à son acceptation et son paiement ; 

 
Rés. 13-11-193 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu : 
 

QUE le conseil municipal approuve la réception provisoire des 
travaux de pavage du 7e rang est ; 

 
QUE conformément aux documents d’appel d’offres, le Conseil 
libère cinquante pourcent (50%) de la retenue initiale et en 
autorise le paiement avant taxes de 11 949,31 $ à Construction 
DJL inc ; 
 
QUE le Conseil désire féliciter l’entrepreneur pour la qualité des 
travaux effectués. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CONTRAT DE PAVAGE DU 12E RANG EST ST-2013-08, 
RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX 

 
ATTENDU les travaux de pavage réalisés dans le 12e rang est 
par Construction DJL inc ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable de la firme 
d’ingénieurs experts conseil Consumaj inc quant à la conformité 
des travaux ; 
 
ATTENDU la réception provisoire des travaux ainsi que la 
recommandation favorable de la firme d’ingénieurs experts 
conseil Consumaj inc. quant à son acceptation et son 
paiement ; 

 
Rés. 13-11-194 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony 

Couture et résolu : 
 

QUE le conseil municipal approuve la réception provisoire des 
travaux de pavage du 12e rang est ; 

 
QUE conformément aux documents d’appel d’offres, le Conseil 
libère cinquante pourcent (50%) de la retenue initiale et en 
autorise le paiement avant taxes de 6 714,52 $ à Construction 
DJL inc ; 
 
QUE le Conseil désire féliciter l’entrepreneur pour la qualité des 
travaux effectués. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DENEIGEMENT DE LA BORNE SECHE D’INCENDIE DU 7E 
RANG EST 

 
Rés. 13-11-195 Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et résolu que la 

Municipalité mandate Ferme D et D senc au montant de 
200,00$, afin de déneiger la borne sèche du 7e rang est pour la 
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saison hivernale 2013-2014. Le paiement sera effectué en deux 
versements. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
ACHAT D’UN HARNAIS HYDRAULIQUE SUR LE TRACTEUR 
POUR LES EQUIPEMENTS DE DENEIGEMENT 

 
Rés. 13-11-196 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que la 

Municipalité autorise une dépense approximative de 5 000,00 $ 
pour l’achat et la fabrication d’un harnais hydraulique. Cette 
dépense sera payée à même les immobilisations du fond 
général. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

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 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC, MATRICULE 
NUMÉRO 8060-93-6965 
 
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 le renouvellement d’une autorisation de 
sablière, incluant l’entreposage de terre tamisé sur le lot 
numéro 1-959-265 ; 
 
ATTENDU que ce site a été déjà fait l’objet d’une autorisation 
de la Commission (dossier 334288) pour l’exploitation d’une 
sablière-gravière d'une superficie de 5,6 hectares ; 
 
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. 13-11-197 EN CONSÉQUENCE, il proposé par le conseiller Éric Laliberté 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. 
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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 
 
DEPOT DE LA DIVULGATION DES INTERETS PECUNIAIRES 
DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Conformément à l’article 357 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, les six conseillers ainsi que 
monsieur le maire ont déposé leurs déclarations d’intérêts 
pécuniaires. Il s’agit de messieurs Guy Bond (maire), Michaël 
Laplante (conseiller poste 1), Mathieu Desmarais (conseiller 
poste 2), Éric Laliberté (conseiller poste 3), Pierre Dufort 
(conseiller poste 4), Tony Couture (conseiller poste 5) et 
madame Diane Daigneault (conseillère poste 6). L’accusé de 
réception sera transmis au Ministère des Affaires Municipales, 
des Régions et de l’Occupation du Territoire dans les délais 
prévus par la loi. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DU RAPPORT AYANT TRAIT A LA LISTE DES 
PERSONNES PHYSIQUES AYANT VERSE UNE OU 
PLUSIEURS CONTRIBUTIONS EN ARGENT DONT LE 
TOTAL EST DE 100$ OU PLUS 

 
Conformément aux articles 513.1 et 513.2 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, le trésorier 
dépose au conseil municipal la section 2 du formulaire DGE-
1038 des candidats à l’élection générale du 3 novembre 2013. 
Tous les candidats sont dans l’obligation de fournir la liste des 
personnes physiques leurs ayant versé une ou des 
contributions dont le total est de 100 $ ou plus. Les candidats 
de la présente liste sont : Guy Bond, Michaël Laplante, Mathieu 
Desmarais, Éric Laliberté, Pierre Dufort, Tony Couture et Diane 
Daigneault. Les formulaires originaux seront transmis au 
Directeur Général des Élections dans les délais prévus par la 
loi. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 
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 de novembre 2013, une nouvelle 
période de rotation de trois mois débute ; 
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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 ; 
 
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. 13-11-198 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu que le conseiller poste numéro 3, monsieur Éric 
Laliberté, soit nommé maire suppléant jusqu’à ce qu’un 
nouveau maire suppléant soit désigné. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL ET 
DES SUBSTITUTS A DIVERS COMITES 

 
ATTENDU le nouveau conseil municipal formé en vertu des 
élections générales du 3 novembre 2013 ; 
 
ATTENDU le besoin de représentants du conseil municipal sur 
divers comités ; 
 
ATTENDU que les postes numéros 1 et 2 sur le comité 
consultatif d’urbanisme doivent être comblés par des membres 
du conseil municipal, conformément au règlement municipal 00-
04-435 et aux articles 146 et 147 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme ; 

 
Rés. 13-11-199 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 

Desmarais et résolu que les comités soit représentés par les 
membres du conseil municipal suivant : 

 
- Travaux publics : Pierre Dufort et Éric Laliberté ; 
- Loisirs : Tony Couture et Mathieu Desmarais ; 
- Bibliothèque : Diane Daigneault et Éric Laliberté en tant que 

substitut et signataire s’il y a lieu ; 
- Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains : Guy 

Bond étant nommé pour agir à titre de délégué et Éric 
Laliberté à titre de substitut ; 

- Sécurité civile et publique : Pierre Dufort et Michael 
Laplante ; 

- Environnement : Diane Daigneault  et Michaël Laplante ; 
- Urbanisme : Pierre Dufort et Mathieu Desmarais, les deux 

étant nommés pour siéger au sein du comité consultatif en 
urbanisme. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
FORMATION OBLIGATOIRE DES MEMBRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL EN VERTU DE LA LOI SUR L’ETHIQUE ET LA 
DEONTOLOGIE EN MATIERE MUNICIPALE 
 

Rés. 13-11-200 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que les 
conseillers Michaël Laplante et Mathieu Desmarais assistent à 
la formation « Le comportement éthique » offerte par la 
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Fédération Québécoise des Municipalités avant la date limite du 
3 mai 2014. Cette dépense de formation est payée à même le 
fond général de l’année en cours. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 

SUBVENTION ACCORDEE POUR L’AIDE À 
L’AMELIORATION DU RESEAU ROUTIER MUNICIPAL 
(PAARRM) 
 
ATTENDU la subvention provenant du Programme d’Aide à 
l’Amélioration du Réseau Routier Municipal 2013-2014 ; 
 
ATTENDU que les dépenses affectées sont celles engendrées 
par les éléments de sécurité routière, pour un montant 
approximatif de 8 288 $ ; 

 
Rés. 13-11-201 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu : 
 

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

MISE AU CHOMAGE SAISONNIER DE LA 
COORDONNATRICE AUX LOISIRS 

 
 Rapport du Directeur général et secrétaire-trésorier de la mise 

au chômage saisonnier de la coordonnatrice aux loisirs, 
madame Karine Chabot, pour une période approximative du 
début décembre 2013, jusqu’à son retour prévu en fin février 
2014. 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

13- USINE D’ÉPURATION 
 

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

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

14- CORRESPONDANCES 
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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’OCTOBRE 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 D’OCTOBRE 2013 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
ADOPTION DU BUDGET 2014 DE LA REGIE 
INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS 
 
ATTENDU que le conseil d'administration de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a dressé son 
budget pour l'exercice financier 2014 et l’a transmis à la 
municipalité pour adoption ; 
 
ATTENDU le dépôt du plan d’action, le plan de communication, 
les prévisions budgétaires, le document explicatif et une 
estimation des quotes-parts pour l’année 2014 ; 
 

Rés. 13-11-202 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu que ce Conseil adopte le budget déjà approuvé 
par le conseil d'administration de la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains, pour l'exercice financier 2014, tel 
que soumis, copie du dit budget étant jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme "annexe A". 

 
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’OCTOBRE 2013 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DU CERTIFICAT DE CONFORMITE REGLEMENT 
577-2013 

 
Le règlement numéro 577-2013 modifiant le règlement de 
zonage 03-468 de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton, a 
été soumis à la M.R.C. d’Acton pour conformité au schéma 
d'aménagement et, a reçu le certificat requis en date du 16 
octobre 2013. Le règlement est entré en vigueur à cette même 
date.  

 
Le conseil en prend acte. 
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17- SERVICE INCENDIE 
 

DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE SEPTEMBRE 2013 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
VENTE DE LA MOTONEIGE ET DE LA REMORQUE 
APPARTENANT A LA MUNICIPALITE 

 
ATTENDU que la Municipalité possède une motoneige et une 
remorque acquises en 1998 dans le but d’être disponible pour 
le service d’incendie en cas d’urgence ; 
 
ATTENDU que ces équipements ont peu servis et que la 
Municipalité désire s’en départir ; 
 

Rés. 13-11-203 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu que le Conseil autorise le Directeur général & 
secrétaire-trésorier à procéder à l’appel d’offres pour la vente 
de ces biens. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  
 

UNE DES MUNICIPALITES LES MIEUX GEREES AU 
QUEBEC, CLASSEMENT DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 
DANS UNE ETUDE REALISEE PAR LE HEC 
 
Le maire désire mentionner le bon classement de la 
municipalité de Saint-Théodore-d’Acton dans l’étude réalisée 
par le centre sur la productivité et la prospérité (CPP) de HEC 
Montréal dans son palmarès annuel des municipalités du 
Québec. La municipalité de Saint-Théodore-d’Acton est classée 
1ere dans toutes les municipalités de la Montérégie pour les 
coûts des services dispensés.  
 
Le maire remercie son prédécesseur, monsieur Dany Larivière, 
pour son bon travail effectué durant son mandat des dernières 
années. Grâce à toute l’organisation, la municipalité a pu 
réaliser beaucoup par la prise en charge de sa gestion en 
générale, travail qui se reflète par la position de celle-ci dans ce 
classement. 
 

 
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 578-2013 DETERMINANT LE BUDGET, LE 
TAUX DE TAXATION ET LA TARIFICATION POUR 
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L’EXERCICE FINANCIER 2014 DE LA MUNICIPALITE DE 
SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 

 Le conseiller Pierre Dufort donne avis de motion qu’à une 
prochaine assemblée de ce conseil, sera présenté pour 
adoption, un règlement déterminant le budget, le taux de 
taxation et la tarification pour l’année 2014 de la Municipalité de 
Saint-Théodore-d’Acton. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
20- ADOPTION DE REGLEMENTS 

 
Aucun règlement adopté. 

 
 

21- VARIA 
 

DEMANDE DE NETTOYAGE DES FOSSES DE LA ROUTE 
DES ERABLES 
 
ATTENDU la demande de monsieur Dominique Grenier 
concernant le nettoyage des fossés de la route des Érables afin 
d’améliorer l’égouttement de ses terres ;  
 
ATTENDU que l’entretien des fossés des chemins du réseau 
supérieur, incluant la route des Érables, fait partie intégrante du 
contrat d’entretien conclu entre la Municipalité et le Ministère 
des Transports du Québec ; 
 
ATTENDU que les poteaux d’Hydro-Québec sont à risques et 
semblent avoir besoin de redressements ;  
 
ATTENDU qu’avant d’effectuer les travaux de nettoyage de 
fossés, Hydro-Québec demande des plans de génie civil 
d’étançonnement et de soutènement temporaire afin de 
supporter les poteaux lors de l’exécution des travaux ; 
 
ATTENDU que les travaux requis sont financièrement et 
techniquement supérieurs au seuil d’intervention de la 
municipalité ; 

 
Rés. 13-11-204 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu que le Conseil demande l’intervention du 
Ministère des Transports du Québec afin de solutionner la 
problématique. 
 
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 21h30. 
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Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 21h35. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 13-11-205 Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et résolu de 

lever l’assemblée à 21h35. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

_______________________    _______________________   
Guy Bond       Marc Lévesque 
Maire        Directeur général  

    & secrétaire-trésorier  
 


