
 

                       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 

 

2014-01-13 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 13 JANVIER 2014, 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 
est absent. Marianne Martin, secrétaire-trésorière 
adjointe, agira à titre de secrétaire d’assemblée. 

 

 
1- OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

 
Rés. 14-01-001 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. 14-01-002 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort 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 09 DECEMBRE 2013 ET DE L’ASSEMBLEE 
EXTRAORDINAIRE DU 9 DECEMBRE 2013 
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Les membres du conseil ont reçu les projets de procès-verbaux 
depuis plus de deux jours juridiques avant la séance d’adoption 
et, par le fait même, ils adoptent la dispense de lecture. 
 

Rés. 14-01-003 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu d’adopter 
le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 09 décembre 
2013. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 14-01-004 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu 
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire 
(budget 2014) du 09 décembre 2013. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5- COMPTES DU MOIS 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 
DECEMBRE 2013 

 
Liste sommaire des comptes : 
Comptes à payer : 47 244,80 $ 
Virements bancaires (dépenses incompressibles) : 26 433,10 $ 
Salaires (dépenses incompressibles) : 20 018,91 $ 
Total des comptes du mois : 93 696,81 $ 

 
Rés. 14-01-005 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu 

d’approuver la liste des comptes du mois de décembre 2013, 
d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 93 696,81 $ 
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 
 

CLUB LES MOTONEIGISTES DU CORRIDOR PERMANENT 
INC, DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVERSES DES 
CHEMINS PUBLICS PAR UN SENTIER DE MOTONEIGE 

 
Rés. 14-01-006 Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et résolu que la 

Municipalité accorde les droits de traverses aux motoneiges du 
club sur les routes déjà établies soit le 7e rang est, le 9e rang 
ouest, la route des Érables, la rue Principale face à la rue 
Cusson, la rue Cusson et le 5e rang. La Municipalité accepte la 
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demande quant à l’entretien de la signalisation des sentiers. 
Les panneaux doivent être fournis par le club et l’installation 
demandée par l’entremise du bureau municipal. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
FOIRE AGROALIMENTAIRE DE LA REGION D’ACTON, 
INVITATION AU VINS ET FROMAGES 
 
Le Conseil en prend acte. 

 
 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR UNE AIDE A LA 
RENOVATION DU PROPRIETAIRE DU MATRICULE 7660-29-
8297 (9142-8821 QUEBEC INC) 

 
ATTENDU que l’article 92.1 de la Loi sur les compétences 
municipales permet à une municipalité d’accorder une aide à 
toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé et 
qui est le propriétaire d’un immeuble autre qu’une résidence sur 
le territoire de la Municipalité ; 
 
ATTENDU que le propriétaire, monsieur René Panneton, 
dépose une demande de subvention afin de concrétiser le 
projet de rénovation de la finition extérieure du bâtiment situé 
au 1736, rue Principale ; 
 
ATTENDU qu’une subvention de 15 000,00 $ a été accordé en 
2010 afin qu’un commerce de type épicerie soit situé sur le 
territoire de la municipalité et que la présence d’un tel 
commerce revêt une grande importance pour la municipalité et 
ses citoyens qui bénéficient tous des services offerts ; 
 
ATTENDU que la municipalité est d’avis que le projet ne peut 
que favoriser la revitalisation du noyau villageois et la 
valorisation du centre du village ; 
 
ATTENDU que ce projet concorde ave celui de la municipalité 
en ce qui a trait à l’aménagement de la rue Dufresne ;  
 

Rés. 14-01-007 EN CONSÉQUENCE, il est unanimement proposé et résolu : 
 

QUE le Conseil accorde une aide financière maximale de 
10 000,00 $ à 9142-8821 Québec inc. pour l’exercice financier 
2014 pour la réfection extérieure de la façade ; 
 
QUE les modalités de versements de cette somme établie par 
la municipalité soient conditionnelles à ce qui suit : 
 

- Le propriétaire est tenu d’investir par ses propres moyens 
financiers, la somme minimale équivalente à cinquante 
pourcent (50%) de la subvention offerte ; 

- La Municipalité retient le versement de la subvention jusqu’à 
la fin des travaux sur présentation des factures au Conseil 
municipal ; 

 
QUE la municipalité cesse le versement de toute somme si elle 
le juge opportun, notamment et non limitativement si 
l’exploitation du commerce devait cesser ou l’immeuble était 
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vendu.  Dès lors, aucune somme ne pourra être réclamée à la 
municipalité par le demandeur ; 
 
QUE cette subvention ne dispense aucunement le propriétaire 
à obtenir les permis et autorisations nécessaires auprès des 
autorités concernés pour la réalisation des travaux. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

 
 
FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-THEODORE, LEVEE 
DE FONDS CONCERNANT LES COUTS DE CHAUFFAGE DE 
L’EGLISE  
 
La proposition fait l’objet d’un vote des membres du Conseil :  
Le conseiller Michaël Laplante et la conseillère Diane 
Daigneault votent « pour » en proposant la somme de 200,00 $. 
Les conseillers Pierre Dufort et Éric Laliberté votent « pour » en 
proposant la somme de 250,00 $. Les conseillers Tony Couture 
et Mathieu Desmarais votent « contre » la proposition. 
 
Le résultat est de deux votes « pour » à 250,00 $, deux votes 
« pour » à 200,00 $ et de deux votes « contre ». Le maire Guy 
Bond décide d’utiliser son vote en proposant également la 
somme de 250,00 $. 

 
Rés. 14-01-008 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 

la municipalité verse la somme de 250,00 $ à la Fabrique pour 
la levée de fonds. 
 
Adoptée à la majorité 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. 
 
Fin de la période de questions à 8h20. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 8h35. 

 
 

8- TRAVAUX PUBLICS 
 

DEMANDE DE PERMISSION DE VOIRIE AU MINISTERE DES 
TRANSPORTS DU QUEBEC – RECONSTRUCTION D’UN 
TROTTOIR SUR LA RUE PRINCIPALE 

 
ATTENDU que le Conseil a pour projet de reconstruire une 
partie du trottoir de la rue Principale, tel qu’inscrit au budget 
2014 ; 
 
ATTENDU que le Ministère des Transports du Québec pavera 
la rue Principale (7e rang) au mois de juin 2014 ; 
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ATTENDU que la Municipalité doit remettre les lieux dans l’état 
où ils étaient avant les travaux chaque fois qu’un permis 
d’intervention ou permission de voirie est délivré par le 
Ministère des Transports du Québec ; 

 
Rés. 14-01-009 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu : 
 
QUE le Conseil autorise la direction à faire la demande de 
permission de voirie au Ministère des Transports du Québec 
concernant les travaux de reconstruction d’une partie du trottoir 
de la rue Principale ; 
 
QUE la présente résolution tienne lieu de dépôt de garantie de 
la part de la Municipalité pour tous les travaux dont les coûts 
estimés de remise en état des éléments de l’emprise, selon les 
normes du ministère des Transports du Québec et les autres 
exigences particulières apparaissant dans le permis 
d’intervention ; 
 
QUE la présente résolution soit valide pour une période de 12 
mois à compter de la date de l’adoption des présentes ; 
 
QUE les plans de génie civil de la firme d’ingénieurs experts 
conseil Consumaj inc seront déposés ultérieurement avec la 
présente demande ; 

 
QUE le Conseil désigne Marc Lévesque, Directeur général & 
secrétaire-trésorier, signataire des demandes de permission de 
voirie ainsi que de tous les documents nécessaires donnant 
plein effet à cette résolution. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE DE PERMISSION DE VOIRIE AU MINISTERE DES 
TRANSPORTS DU QUEBEC – ELARGISSEMENT DE LA RUE 
DUFRESNE 

 
ATTENDU que le Conseil a pour projet de réaménager 
l’intersection des rues Dufresne et Principale, tel qu’inscrit au 
budget 2014 ; 
 
ATTENDU que la présente demande concerne l’élargissement 
de la rue Dufresne et le déplacement d’un poteau d’Hydro-
Québec ; 
 
ATTENDU que le Ministère des Transports du Québec pavera 
la rue Principale (7e rang) au mois de juin 2014 ; 

 
ATTENDU que la Municipalité doit remettre les lieux dans l’état 
où ils étaient avant les travaux chaque fois qu’un permis 
d’intervention ou permission de voirie est délivré par le 
Ministère des Transports du Québec ; 
 
QUE les plans de génie civil de la firme d’ingénieurs experts 
conseil Consumaj inc seront déposés ultérieurement avec la 
présente demande ; 
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Rés. 14-01-010 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 
Desmarais et résolu : 
 
QUE le Conseil autorise la direction à faire la demande de 
permission de voirie au Ministère des Transports du Québec 
concernant les travaux d’élargissement de la rue Dufresne et de 
déplacement d’un poteau d’Hydro-Québec ; 
 
QUE la présente résolution tienne lieu de dépôt de garantie de 
la part de la Municipalité pour tous les travaux dont les coûts 
estimés de remise en état des éléments de l’emprise, selon les 
normes du ministère des Transports du Québec et les autres 
exigences particulières apparaissant dans le permis 
d’intervention ; 
 
QUE la présente résolution soit valide pour une période de 12 
mois à compter de la date de l’adoption des présentes ; 
 
QUE les plans de génie civil seront déposés ultérieurement 
avec la présente demande ; 

 
QUE le Conseil désigne Marc Lévesque, Directeur général & 
secrétaire-trésorier, signataire des demandes de permission de 
voirie ainsi que de tous les documents nécessaires donnant 
plein effet à cette résolution. 

 
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 7963-20-2367 
 
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 de la partie cultivée du lot 4-924-
490 d’une superficie de 135 980,3 mètres carrés. Le 
demandeur conservera la résidence existante ainsi que les 
bâtiments reliés à l’élevage et au centre équestre ; 
 
ATTENDU que le rapport d’analyse de l’inspecteur en bâtiments et 
environnement stipule que le projet est conforme à la 
règlementation municipale en vigueur ;  

 

Rés. 14-01-011 EN CONSÉQUENCE, il proposé par le conseiller Pierre Dufort 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. 
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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. 
 
 
RAPPORT ANNUEL DES PERMIS ET DU COMITE 
CONSULTATIF D’URBANISME 

 
Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments et environnement, de la 
liste des permis émis ainsi que le rapport annuel du CCU pour 
l’année 2013. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

10- CONSEIL 
 
BELL CANADA, RECLAMATION CONCERNANT LE DOSSIER 
NUMERO R27039 
 

Rés. 14-01-012 Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et résolu 
d’autoriser le paiement à même le fond général et que, les 
crédits du poste budgétaire n’étant pas disponibles, un transfert 
de poste sera effectué à une prochaine assemblée ou aux états 
comparatifs. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
FQM – ENTENTE AVEC LA CSST POUR LA CONSTITUTION 
D’UNE MUTUELLE DE PREVENTION 

 
 ATTENDU le Conseil a pris connaissance du document de la 

Mutuelle de prévention intitulé « FQM-Préventiopn (MUT-
00709), Convention relative aux règles de fonctionnement », 
précisant les règles de fonctionnement, les obligations et 
responsabilités des membres de la mutuelle ; 

 
Rés. 14-01-013 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël 

Laplante et résolu : 
 

QUE l’entente projetée avec la Commission de la santé et 
sécurité du travail relative au regroupement d’employeurs aux 
fins de l’assujettissement à des taux personnalisé et au calcul 
de ces taux pour l’année 2014 soit acceptée telle que rédigée ; 
 
QUE la Fédération québécoise des municipalités soit autorisée 
à signer cette entente ainsi que tout renouvellement 
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subséquent de cette entente et ce, tant que la présente 
autorisation n’a pas été dûment révoquée par une nouvelle 
résolution des administrateurs de la FQM. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 

DEPOT DE LA LISTE DES COMPTES A RECEVOIR ET 
ENVOI DU 1ER AVIS DE PAIEMENT 

 
Conformément au règlement numéro 565-2011 déterminant la 
procédure de recouvrement de la Municipalité, une partie de la 
liste des comptes à recevoir est déposée au Conseil. Un 1er 
avis a été envoyé aux propriétaires dont les soldes sont passés 
dus. La liste des comptes pour le 2e et dernier avis sera 
déposée à l’assemblée de ce Conseil du mois de février. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 
DEPOT DU RAPPORT SOMMAIRE DES PLAINTES 
DEPOSEES AU COURANT DE L’ANNEE 2013  

 
Le conseil en prend acte. 

 
 
RESPONSABLE DE L’APPLICATION DE LA LOI SUR 
L’ACCES 
 

Rés. 14-01-014 Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et résolu que 
le Conseil désigne le Directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Marc Lévesque, responsable de l’application de la Loi 
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels auprès de la 
Commission d’accès à l’information du Québec. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
12- LOISIRS ET CULTURE 

 
CONTRAT DE RENOVATION DU CHALET DES LOISIRS, 
DECOMPTE PROGRESSIF NUMERO 1 
 
ATTENDU les travaux de rénovation du chalet des loisirs 
réalisés par Les constructions Daniel Laliberté inc ; 
 
ATTENDU la réception de la facture concernant le décompte 
progressif numéro 1 ; 
 
ATTENDU le certificat de paiement A-1 quant à la conformité 
des travaux et au montant payable produit par la firme Faucher 
Gauthier, dûment mandaté pour ses services professionnels 
relatif aux présents travaux ;  

 
Rés. 14-01-015 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu : 
 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_2_1/A2_1.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_2_1/A2_1.html
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QUE conformément aux documents d’appel d’offres, le Conseil 
autorise le paiement avant taxes de 40 227,30 $ à Les 
constructions Daniel Laliberté inc, montant qui inclus la retenue 
de 10%, soit 4 469,70 $ ; 
 
QUE la dépense soit effectuée telle la résolution numéro 13-09-
166. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CONTRAT DE RENOVATION DU CHALET DES LOISIRS, 
RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX 
 
ATTENDU les travaux de rénovation du chalet des loisirs 
réalisés par Les constructions Daniel Laliberté inc ; 
 
ATTENDU la réception de la facture concernant la dernière 
phase ; 
 
ATTENDU le certificat de paiement A-1 quant à la conformité 
des travaux et au montant payable produit par la firme Faucher 
Gauthier, dûment mandaté pour ses services professionnels 
relatif aux présents travaux ;  

 
Rés. 14-01-016 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu : 
 

QUE conformément aux documents d’appel d’offres, le Conseil 
autorise le paiement avant taxes de 30 542,95 $ à Les 
constructions Daniel Laliberté inc, montant qui inclus le 
versement de 50% de la retenue finale de 3 724,75 $ ; 
 
QUE la dépense soit effectuée telle la résolution numéro 13-09-
166 ; 
 
QUE le Conseil désire féliciter l’entrepreneur pour la qualité des 
travaux effectués. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

13- USINE D’ÉPURATION 
 

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

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
RAPPORTS DE MESURE DES BOUES DES ETANGS DE 
L’USINE D’EPURATION DES EAUX USEES 

 
Conformément à la demande du Ministère des affaires 
municipales, des régions et de l’occupation du territoire du 
Québec, la firme Aquatech dépose le rapport de mesures de 
boues dans les étangs aérés effectuées en novembre 2013, à 
la demande de la Municipalité.  
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Le conseil en prend acte. 
 
 
MANDAT POUR PROCEDER A UN APPEL D’OFFRES 
CONCERNANT LA VIDANGE DES BOUES DES ETANGS 
AERES A L’USINE D’EPURATION DES EAUX USEES 

 
ATTENDU le rapport de mesures de boues dans les étangs 
aérés effectuées en novembre 2013 par la firme Aquatech ; 

 
ATTENDU que suite à ce rapport, le Ministère des Affaires 
Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire exige 
une vidange des boues des étangs dès 2014 ;  
 

Rés. 14-01-017 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël 
Laplante et résolu :  

 
QUE le Conseil mandate le Directeur général & secrétaire-
trésorier à demander une offre de service professionnel pour la 
préparation des documents dans le but de procéder à un appel 
d’offres au courant de l’année 2014 ; 
 
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. 
 

 
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 DECEMBRE 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 DE DECEMBRE 2013 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
ACHAT CONJOINT DE BACS ROULANTS POUR L’ANNEE 
2014 

 
ATTENDU que la municipalité a signé l'entente permettant la 
constitution de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains ; 
 
ATTENDU les différents services de gestion des matières 
résiduelles mis en place par la Régie à savoir, l’enlèvement des 
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matières recyclables, des matières organiques et des résidus 
domestiques ; 
 
ATTENDU que pour des fins d'économie d'échelle, la Régie 
propose à ses municipalités membres d’acquérir des bacs 
roulants par le biais d’un achat conjoint ; 

 
ATTENDU que la Régie a fixé au 17 janvier 2014 la date limite à 
laquelle les municipalités membres doivent faire parvenir, par 
résolution, leur nombre respectif de bacs; 
 
ATTENDU l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs 
roulants, conjointement avec les autres municipalités intéressées 
de la Régie ; 
 
ATTENDU que la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains accepte d'exercer les pouvoirs nécessaires à cet 
achat conjoint, y compris celui d'accorder le contrat ; 
 
ATTENDU les articles 621 et suivants du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., c. C-27.1) ; 
 

Rés. 14-01-018 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 
Daigneault et résolu : 

 
D'acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-
dessous : 
 

BACS VERTS 

(MATIERES  

RECYCLABLES) 

BACS AERES BRUNS 

(MATIERES  

ORGANIQUES) 

BACS GRIS 

(RESIDUS DOMESTIQUES) 

360 LITRES 240 LITRES 240 LITRES 360 LITRES 

24 12 0 24 

 
DE déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution d'un 
achat conjoint de bacs, y compris celui d'accorder le contrat ; 
 
DE conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées 
une entente pour l'achat conjoint de bacs roulants, cette entente 
devant contenir les éléments suivants : 
 

 Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par 
injection ; 

 Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs ; 

 Pour les bacs gris, le fournisseur retenu devra facturer 
individuellement chaque municipalité en fonction du nombre 
de bacs demandés ; 

 Pour les bacs bruns et les bacs verts, le fournisseur retenu 
devra facturer la Régie en fonction du nombre de bacs 
demandés ; 

 Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant : entrepôt 
municipal, 247, 6e rang ; 

 
D'autoriser le Maire et le Directeur général à signer l’entente à 
intervenir, pour et au nom de la municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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16- M.R.C. D’ACTON 
 

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

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DES PROJETS DE REGLEMENTS 2013-275 ET 
2013-279 MODIFIANT LE SCHEMA D’AMENAGEMENT 
REVISE DE LA MRC D’ACTON 

 
Conformément à l’article 52 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le Conseil a consulté les projets de règlements et 
aucun avis sur ceux-ci ne sera transmis à la MRC d’Acton. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

17- SECURITE PUBLIQUE 
 

DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE NOVEMBRE 2013 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
COUR MUNICIPALE D’ACTON VALE, RAPPORT DE REMISE 
DES SOMMES PERCUES RELATIVES AUX INFRACTIONS 

 
Dépôt du rapport de remise de la cour municipale d’Acton Vale 
quant aux sommes perçues concernant les infractions pour la 
période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  

 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
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 579-2014 MODIFIANT LE REGLEMENT 558-
2011 DECRETANT LE CODE D’ETHIQUE ET DE 
DEONTOLOGIE DES MEMBRES DU CONSEIL 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 558-2011 
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décrétant le code d’éthique et de déontologie des membres du 
conseil de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
20- ADOPTION DE REGLEMENTS 

 
PROJET DE RÈGLEMENT, REGLEMENT 579-2014 
MODIFIANT LE REGLEMENT 558-2011 DECRETANT LE 
CODE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DES MEMBRES 
DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-
D’ACTON 

 
ATTENDU que le premier code d’éthique et de déontologie des 
membres du conseil a été adopté à la séance ordinaire du 6 
juin 2011, en vertu du règlement numéro 558-2011 ; 

 
ATTENDU l’article 13 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en 
matière municipale prévoit que toute municipalité doit, suivant 
toute élection générale et avant le 1er mars suivant, adopter à 
l’intention de ses élus un code d'éthique et de déontologie 
révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans 
modification ; 
 

Rés. 14-01-019 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu que le Conseil adopte le projet de règlement 
concernant le code d’éthique et de déontologie des élus tel que 
rédigé et qu’il fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

21- VARIA 
 

VERSEMENT DE LA SUBVENTION A LA BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

 
Rés. 14-01-020 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que le 

Conseil autorise le versement de la subvention annuelle à la 
bibliothèque, le tout conformément au budget. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CORPORATION DE DEVELOPPEMENT DE LA RIVIERE 
NOIRE, DEMANDE D’APPUI POUR LE PROJET : LES 
BANDES RIVERAINES POUR LA BIODIVERSITE DE 
DUNCAN-CRESSEY 

 
ATTENDU une demande d’appui de madame Laurise Dubé, 
présidente de la Corporation de développement de la rivière 
Noire ;  

 
ATTENDU que le but du projet « Les bandes riveraines pour la 
biodiversité de la Duncan-Cressey », qui fait suite au projet Les 
Alliés naturels de la Duncan-Cressey, vise à réaliser la 
connectivité entre les boisés en milieu agricole et réimplanter 
un couvert végétal varié et permanent entre les cultures et les 
cours d’eau et que ces interventions serviront de vitrines de 
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démonstration pour la sensibilisation des producteurs et des 
riverains ; 
 
ATTENDU que la CDRN demande une aide financière à La 
fondation de la faune du Québec ; 
 

Rés. 14-01-021 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu que la Municipalité appuie le projet en général 
ainsi que ses démarches de financement auprès des divers 
organismes. 

 
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 21h15. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 21h35. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 14-01-022 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu de lever 

l’assemblée à 21h35. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

_______________________    _______________________   
Guy Bond       Marianne Martin 
Maire        Secrétaire-trésorière adjointe 
 


