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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 

 

2013-12-09 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 09 DECEMBRE 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 

Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 

Monsieur Tony Couture, conseiller poste numéro 5 est absent 
et a motivé son absence. 
 
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. 

 

 
1- OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

 
Rés. 13-12-210 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort 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. 13-12-211 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que rédigé. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
4- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 

ORDINAIRE DU 04 NOVEMBRE 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. 13-12-212 Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et résolu 
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 04 
novembre 2013. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5- COMPTES DU MOIS 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 
NOVEMBRE 2013 

 
Liste sommaire des comptes : 
Comptes à payer : 99 690,76 $ 
Virements bancaires (dépenses incompressibles) : 10 807,23 $ 
Salaires (dépenses incompressibles) : 20 143,23 $ 
Total des comptes du mois : 130 642,22 $ 

 
Rés. 13-12-213 Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et résolu 

d’approuver la liste des comptes du mois de novembre 2013, 
d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 130 642,22 $ 
et que, les comptes payés avant ce jour soient ratifiés. 
 
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 
 

FONDATION SANTE DAIGNEAULT-GAUTHIER, SOUPER 
SPECTACLE BENEFICE 
 

Le Conseil en prend acte. 
 
 
FEDERATION DE LA MONTEREGIE DE L’UPA, DEMANDE 
DE COMMANDITE POUR LE GALA AGRSITARS 2014 
 

Le Conseil en prend acte. 
 
 
CITOYEN, DEMANDE DE REMBOURSMEMENT DE LA TAXE 
DE NON-RESIDENT POUR UNE INSCRIPTION SPORTIVE A 
L’EXTERIEUR DE LA MRC D’ACTON 

 
Demande de madame Katia Froidevaux et de monsieur Rémi 
Daigneault qui consiste en le remboursement de la taxe de 
non-résident pour l’inscription de leur fille au hockey mineur de 
Drummondville. 
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 Le Conseil désire mentionner que la municipalité paie déjà une 

subvention à ses citoyens pour l’inscription des sports et 
activités dans la MRC d’Acton par le biais de celle-ci et qu’il ne 
donnera pas suite à ces demandes. 

  
Le Conseil en prend acte. 
 
 
CORPORATION DE DEVELOPPEMENT DE LA RIVIERE 
NOIRE, DEMANDE D’APPUI POUR UNE SUBVENTION AU 
FOND REGIONAL DU PACTE RURAL 

 
ATTENDU une demande d’appui pour le Pacte rural de 
madame Laurise Dubé, présidente de la Corporation de 
développement de la rivière Noire ;  
 
ATTENDU que la demande consiste en la réalisation d’affiches 
pour les bandes riveraines et les milieux humides ainsi que 
l’achat de poteaux supportant les enseignes indiquant les noms 
de cours d’eau dans la municipalité ; 
 
ATTENDU que le but du projet « Affichez-vous » est de faire 
connaitre les actions environnementales des propriétaires 
riverains des cours d’eau tout en valorisant leurs engagements ; 
 

Rés. 13-12-214 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 
Desmarais et résolu que la Municipalité appuie le projet 
régional au fond du Pacte rural de la MRC d’Acton. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CENTRAIDE RICHELIEU-YAMASKA, DEMANDE D’APPUI 
POUR LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 

Le Conseil en prend acte. 
 
 

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 de la période de questions à 20h16. 
 
Patrick Gardner : 
Q. Problématique reliée à un chemin privé. 
R. Responsabilités limitées de la municipalité. 

 
Lucie Bazinet : 
Q. Déploiement et accessibilité de la fibre optique par Cooptel. 
R. Travaux prévus en février 2014. 

 
Q.  Pavage du 8e rang est.  
R.  Pas prévu pour les prochaines années. 
 
Fin de la période de questions à 20h31. 
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8- TRAVAUX PUBLICS 
 
MANDAT POUR PROCEDER A UN APPEL D’OFFRES SUR 
INVITATION CONCERNANT L’ACHAT DE GRAVIER POUR 
L’ANNEE 2014 
 

Rés. 13-12-215 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que le 
Conseil mandate le Directeur général & secrétaire-trésorier à 
procéder à un appel d’offres sur invitation concernant l’achat de 
matériaux granulaires pour l’année 2014. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
MANDAT POUR PROCEDER A UN APPEL D’OFFRES SUR 
INVITATION CONCERNANT L’ACHAT DE PRODUITS 
PETROLIERS POUR LES ANNEES 2014, 2015 ET 2016 
 

Rés. 13-12-216 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que le 
Conseil mandate le Directeur général & secrétaire-trésorier à 
procéder à un appel d’offres sur invitation concernant l’achat de 
produits pétroliers pour les années 2014, 2015 et 2016. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS, PAVAGE DU 9E 
RANG 

 
ATTENDU que le Conseil a pour projet de paver le 9e rang est, 
tel qu’inscrit au budget 2014 ; 

 
ATTENDU l’offre de services professionnels de la firme 
d’ingénieurs experts conseil Consumaj inc ; 
 

Rés. 13-12-217 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 
Daigneault et résolu :  

 
QUE le Conseil mandate Consumaj inc, responsable des 
services professionnels de génie civil au montant avant taxes 
de 10 500,00 $ ; 
 
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 ainsi qu’au processus de l’appel d’offres. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS, PLANS POUR 
L’AMENAGEMENT DE L’INTERSECTION DES RUES 
DUFRESNE ET PRINCIPALE 

 
ATTENDU que le Conseil a pour projet de réaménager 
l’intersection des rues Dufresne et Principale, tel qu’inscrit au 
budget 2014 ; 
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ATTENDU les plans du concept d’aménagement préparés par 
la firme Grenon Hogues ass. ; 
 
ATTENDU que les parties impliquées au projet requièrent des 
plans de génie civil ;  

 
ATTENDU l’offre de services professionnels de la firme 
d’ingénieurs experts conseil Consumaj inc ; 
 

Rés. 13-12-218 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 
Desmarais et résolu :  

 
QUE le Conseil mandate Consumaj inc, pour la préparation des 
plans au montant avant taxes de 5 800,00 $ ; 
 
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. 

 
 

9- SERVICE D’INSPECTION DES BATIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT  

 
DEMANDE AU CONSEIL 
 
Aucune demande. 
 

 
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 
 
CALENDRIER DES ASSEMBLEES DU CONSEIL MUNICIPAL 
POUR L’ANNEE 2014 
 
ATTENDU l’article 148 du Code municipal du Québec stipulant 
que le calendrier des assemblées ordinaires du Conseil 
municipal pour la prochaine année doit être établit avant le 
début de chaque année civile ; 

 
Rés. 13-12-219 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu que le calendrier des assemblées du Conseil 
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municipal pour l’année 2014, à 20h00 au bureau municipal, soit 
le suivant :  
 
Lundi le 13 janvier 2014 ; 
Lundi le 3 février 2014 ; 
Lundi le 3 mars 2014 ; 
Lundi le 7 avril 2014 ; 
Lundi le 5 mai 2014 ; 
Lundi le 2 juin 2014 ; 
Lundi le 7 juillet 2014 ; 
Lundi le 18 août 2014 ; 
Lundi le 8 septembre 2014 ; 
Lundi le 6 octobre 2014 ; 
Lundi le 3 novembre 2014 ; 
Lundi le 8 décembre 2014. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEPOT DU REGISTRE PUBLIC DE DECLARATION DE DON, 
MARQUE D’HOSPITALITÉ OU TOUT AUTRE AVANTAGE 
REÇU PAR LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
En vertu de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale et au Code d’éthique et de déontologie des 
élus 2011-01, dépôt du registre comprenant l’extrait de 
déclaration des membres du conseil municipal à savoir s’ils ont 
reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage 
qui n’est pas de nature purement privée, ou qui n’est pas 
interdit par ces mêmes articles. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
MISE EN DEMEURE POUR UN ACCIDENT SUR LE RESEAU 
ROUTIER 

 
Réception d’une mise en demeure envers la municipalité 
portant le numéro de dossier 976255. Le dossier a été transféré 
à l’assureur de la municipalité, la Mutuelle des Municipalités du 
Québec, qui ne donnera pas suite à la réclamation. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 

NOMINATION DE L’AUDITEUR FINANCIER EXTERNE POUR 
L’ANNEE 2014 

 
ATTENDU l’article 966 du Code municipal du Québec stipulant  
que le Conseil doit nommer un auditeur externe pour la 
prochaine année ; 
 
ATTENDU que le mandat de l’auditeur est de réaliser et de 
vérifier les états financiers, d’en faire rapport au Conseil et de 
compléter les documents requis par le Ministère des affaires 
municipales, des régions et de l’occupation du territoire ; 
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Rés. 13-12-220 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 
Desmarais et résolu de nommer la firme comptable FBL, 
vérificateur externe de la Municipalité pour l’année 2014. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PERIODE 
DES FETES 

 
Conformément au règlement 562-2011 déterminant l’horaire du 
bureau municipal, le bureau municipal sera fermé du lundi 23 
décembre 2013 au vendredi 3 janvier 2014 inclusivement. 

 
Le conseil en prend acte. 
 

 
12- LOISIRS 

 
PERSONNE RESSOURCE POUR REPRESENTER LA 
MUNICIPALITE A L’ASSOCIATION DE SOCCER MINEUR 
D’ACTON VALE 

 
ATTENDU que la Municipalité est en charge des sports et des 
activités de loisirs sur son territoire ; 
 
ATTENDU l’assemblée générale annuelle de l’association de 
soccer mineur d’Acton Vale ainsi que le besoin d’un 
représentant sur le conseil d’administration ; 

 
Rés. 13-12-221 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu que la Municipalité soit représentée par la 
coordonnatrice aux loisirs, madame Karine Chabot. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
NOUVELLE ENTENTE DE TRAVAIL POUR LA 
COORDONNATRICE AUX LOISIRS 
 

Rés. 13-12-222 Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et résolu que le 
Conseil approuve la nouvelle entente de travail et 
l’augmentation salariale de la coordonnatrice aux loisirs. Le 
Conseil désigne le Maire ainsi que le Directeur général et 
secrétaire-trésorier signataires de cette entente. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

13- USINE D’ÉPURATION 
 

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

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
AVIS D’AUDITION ET CONSTAT D’INFRACTION – DOSSIER 
NUMERO 750-61-053623-130 DE LA COUR DU QUEBEC 



 

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

 
ATTENDU le constat d’infraction numéro 100400-1112442092 
émis par le Directeur des poursuites criminelles et pénales le 10 
janvier 2011 ;  
 
ATTENDU que celui-ci concerne les travaux de changement de 
la conduite principale du réseau d’égout à l’usine d’épuration 
des eaux usées en 2010 ; 
 
ATTENDU l’avis d’audition déposé à la municipalité le 2 
décembre 2013 ;  
 

Rés. 13-12-223 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 
Desmarais et résolu : 

 
 QUE la présente résolution remplace la résolution numéro 11-

02-038 changeant le plaidoyer de non-culpabilité ; 
 
QUE le montant total soit payé à même le surplus accumulé 
affecté au réseau d’égout. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
AVIS D’AUDITION ET CONSTAT D’INFRACTION – DOSSIER 
NUMERO 750-61-053624-138 DE LA COUR DU QUEBEC 

 
ATTENDU le constat d’infraction numéro 100400-1112442100 
émis par le Directeur des poursuites criminelles et pénales le 10 
janvier 2011 ;  
 
ATTENDU que celui-ci concerne les travaux de changement de 
la conduite principale du réseau d’égout à l’usine d’épuration 
des eaux usées en 2010 ; 
 
ATTENDU l’avis d’audition déposé à la municipalité le 2 
décembre 2013 ;  
 

Rés. 13-12-224 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 
Daigneault et résolu : 

 
 QUE la présente résolution remplace la résolution numéro 11-

02-038 changeant le plaidoyer de non-culpabilité ; 
 
QUE le montant total soit payé à même le surplus accumulé 
affecté au réseau d’égout. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

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 NOVEMBRE 2013 

 
Marie-Claude Morin, députée Saint-Hyacinthe-Bagot : 
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Félicitations aux membres du Conseil pour l’élection générale 
2013. 
 
MAMROT : 
Guide d’accueil et de référence pour les élus municipaux. 
 
Chambre de commerce de la région d’Acton : 
Assemblée générale annuelle le 11 décembre 2013, madame 
Diane Daigneault sera présente. 
 
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 NOVEMBRE 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 NOVEMBRE 2013 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
BUDGET 2013 DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE 
COMTÉ D’ACTON 

 
Dépôt des prévisions budgétaires 2014 de la Municipalité 
Régionale de Comté d’Acton. 

 
Le conseil en prend acte. 
 

 
APPROBATION DU BUDGET 2014 D’OMNIBUS DE LA 
REGION D’ACTON 

 
Le point est reporté à une prochaine assemblée. 

 
 

17- SERVICE INCENDIE 
 

DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS D’OCTOBRE 2013 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
Divulguant avoir directement un intérêt pécuniaire particulier au 
point suivant de l’ordre du jour, monsieur Éric Laliberté se retire 
de son siège de conseiller avant le début des délibérations. Le 
sujet concerne une vente de la municipalité par appel d’offres 
public pour lequel monsieur Laliberté a soumissionné. 
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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 ; 
 
ATTENDU que la Municipalité à procéder à un appel d’offres 
public en vertu de la résolution numéro 13-11-203 ; 
 
ATTENDU le résultat de l’ouverture des soumissions du 
mercredi 20 novembre 2013 : 
 

- Jean-François Martin, offre au montant de 1 650,00 $ ; 
- Richard Gauthier, offre au montant de 1 520,00 $ ; 
- Denis Gauthier, offre au montant de 1 111,00 $ ; 
- Rosaire Lévesque, offre au montant de 1 750,00 $ ; 
- Éric Laliberté, offre au montant de 2 550,00 $ ; 
- Patrick Cournoyer, offre au montant de 1 400,00 $ ; 

 
Rés. 13-12-225 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu : 
 

 QUE le Conseil adjuge la vente au plus haut soumissionnaire 
conforme Éric Laliberté, au montant de 2 550,00 $ ; 

 
QUE cette résolution et les documents d’appel d’offres sont 
retenus comme l’obligation contractuelle du soumissionnaire et 
de la Municipalité et que, la vente est faite sans aucune 
garantie de qualité ; 

 
QUE le Conseil autorise le Directeur général & secrétaire-
trésorier, monsieur Marc Lévesque, à être signataire au nom de 
la Municipalité pour les documents de la présente vente. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
S’étant abstenu de participer et de voter aux délibérations, le 
conseiller poste numéro 3, monsieur Éric Laliberté, reprend son 
siège de conseiller. 

 
 

18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  
 

La possibilité de réaliser une patinoire réservée aux patineurs 
sur le terrain de baseball sera vérifiée auprès du service des 
incendies. 
 

 
19- AVIS DE MOTION 

 
Aucun avis de motion donné. 
 

 
20- ADOPTION DE REGLEMENTS 

 
Aucun règlement adopté. 
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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 21h19. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 21h32. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 13-12-226 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever 

l’assemblée à 21h32. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

_______________________    _______________________   
Guy Bond       Marc Lévesque 
Maire        Directeur général  

    & secrétaire-trésorier  
 


