
 

                       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 

 

2014-02-03 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 03 FEVRIER 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 
assiste également à cette assemblée. 

 

 
1- OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

 
Rés. 14-02-023 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. 14-02-024 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. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
4- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 

ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2014  
 

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. 



 

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

 
Rés. 14-02-025 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’adopter 

le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 13 janvier 2014. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

5- COMPTES DU MOIS 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 
JANVIER 2014 

 
Liste sommaire des comptes : 
Comptes à payer : 65 166,75$ 
Virements bancaires (dépenses incompressibles) : 2 751,27$ 
Salaires (dépenses incompressibles) : 15 286,11$ 
Total des comptes du mois : 83 204,13$ 

 
Rés. 14-02-026 Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et résolu 

d’approuver la liste des comptes du mois de janvier 2014, d’en 
autoriser le paiement totalisant la somme de 83 204,13$ 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 DES LIONS D’ACTON VALE, SOIREE PERSONNALITE 
BENEVOLE DE L’ANNEE 2013 

 
Rés. 14-02-027 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que la 

municipalité soit représentée par madame Diane Daigneault, 
par l’achat de deux billets au montant de 40,00 $ par personne. 
 
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 de la période de questions à 20h06. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
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Fin de la période de questions à 20h18. 
 

 
8- TRAVAUX PUBLICS 

 
APPEL D’OFFRES SUR INVITATION CONCERNANT LA 
FOURNITURE DE MATERIAUX GRANULAIRES POUR 
L’ANNEE 2014 
 
ATTENDU la résolution numéro 13-12-215 donnant mandat afin 
de procéder à un appel d’offres sur invitation concernant l’achat 
de gravier pour l’année 2014 ; 
 
ATTENDU que trois soumissionnaires ont été invités et que les 
trois ont déposé leurs soumissions ; 

 
ATTENDU le résultat de l’ouverture des soumissions du 27 
janvier 2014, représenté par le tableau suivant : 
 

 
 

Rés. 14-02-028 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël 
Laplante et résolu que le Conseil accorde le contrat de 
fourniture de matériaux granulaires pour l’année 2014 au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit à Germain Blanchard ltee, 
pour les matériaux et les prix soumis à l’appel d’offres.  
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
APPEL D’OFFRES SUR INVITATION CONCERNANT LA 
FOURNITURE DE PRODUITS PETROLIERS POUR LES 
ANNEES 2013-2014-2015 
 
ATTENDU la résolution numéro 13-12-213 donnant mandat afin 
de procéder à un appel d’offres sur invitation pour l’achat de 
produits pétroliers pour les trois prochaines années ; 

 
ATTENDU que trois soumissionnaires ont été invités et que 
deux ont déposé leurs soumissions soit : Les pétroles 
Coulombe et fils et Les énergies Sonic ; 
 
ATTENDU le résultat de l’ouverture des soumissions du 27 
janvier 2014 ; 

 
Rés. 14-02-029 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 

Desmarais et résolu que le Conseil accorde le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme pour les années 2014, 2015 et 
2016 à Les énergies Sonic, aux montants avant tps et tvq de 
1,2640$ le litre de diesel clair et de 1,2130$ le litre pour 
l’essence super sans plomb, un total avant taxes de 
25 369,60$. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
MANDAT A L’UNION DES MUNICIPALITE DU QUEBEC 
CONCERNANT L’ACHAT DE CHLORURE UTILISE COMME 
ABAT-POUSSIERE 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton a reçu 
une proposition de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) 
de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un 
achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière ; 
 
ATTENDU que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes 
et 14.7.1 du Code municipal du Québec : 

- permettent à une organisation municipale de conclure avec 
l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de matériel ; 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une 
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du 
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles ; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la 
Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes 
de regroupement adoptée par le conseil d’administration de 
l’UMQ ; 

  
ATTENDU que la proposition de l’UMQ est renouvelée 
annuellement sur une base volontaire ; 
 
ATTENDU que la Municipalité désire participer à cet achat 
regroupé pour se procurer le chlorure en solution liquide 35% 
dans les quantités nécessaires pour ses activités ; 
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Rés. 14-02-030 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu : 

 
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat de préparer, sur 
une base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités 
intéressées, un document d’appel d’offres visant à adjuger un 
contrat d’achat regroupé de différents produits utilisés comme 
abat-poussière (chlorure en solution liquide 35%) nécessaires 
aux activités de la Municipalité ; 

  
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de 
l’analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Municipalité 
accepte que le produit livré sera déterminé suite à l’analyse 
comparative des produits définie au document d’appel d’offres ;  

 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à 
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé ; 

 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document 
d’appel d’offres, la municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les 
types et quantités de produits dont elle aura besoin en 
remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises 
que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce document à la 
date fixée ;  

 
QUE la Municipalité reconnaît que l’UMQ recevra, directement 
de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du 
montant facturé avant taxes à chacun des participants; ledit 
taux est fixé annuellement et précisé dans le document d’appel 
d’offres ; 

 
QU‘un exemplaire de la présente résolution soit transmis à 
l'Union des municipalités du Québec. 

 

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. 
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Le conseil en prend acte. 
 
 
DELAI DES AVIS D’INFRACTIONS CONCERNANT LA 
CONFORMITE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
 
ATTENDU le règlement sur l'évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981 c. Q-2, r.22) 
en vigueur depuis 1981 ; 

 
ATTENDU le programme régional d’inspection et d’intervention 
des installations septiques instauré en 2013 ;  
 
ATTENDU au mois de mai 2013, la résolution 13-05-095 
stipulant qu’en cas de non-conformité ou de refus d’obtempérer 
du propriétaire, un délai maximal de six (6) mois suivant l’envoi 
de l’avis de non-conformité est accordé au propriétaire pour 
fournir un plan et devis au responsable de l’émission des 
permis ; 
 

Rés. 14-02-031 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël 
Laplante et résolu :  

 
QUE le Conseil accorde aux propriétaires un dernier délai se 
terminant le 2 juin 2014 ; 
 
QU’en cas de non-conformité ou de refus d’obtempérer du 
propriétaire, le dossier sera remis entre les mains des aviseurs 
légaux de la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

10- CONSEIL 
 

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 février 2014, une nouvelle période 
de rotation de trois mois débute ; 
 
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. 14-02-032 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu que le conseiller poste numéro 4, monsieur 
Pierre Dufort, soit nommé maire suppléant jusqu’à ce qu’un 
nouveau maire suppléant soit désigné. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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AUGMENTATION ANNUELLE DE LA REMUNERATION DES 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
 ATTENDU le règlement municipal 05-11-503 fixant la 

rémunération des membres du conseil ; 
 
 ATTENDU que ce règlement stipule que la rémunération sera 

indexée à la hausse pour chaque exercice financier ; 
 
 ATTENDU que l’indexation correspond au taux d’augmentation 

de l’indice des prix à la consommation selon l’Indice d’ensemble 
des prix à la consommation au Québec par Statistique Canada ; 

  
Rés. 14-02-033 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 

Desmarais et résolu d’augmenter de 0,70% la rémunération 
pour l’année 2014, moyenne du pourcentage des variations de 
l’année 2013. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 

DEPOT DU ROLE GENERAL DE PERCEPTION 2014 
 
Conformément aux dispositions des articles 1001 et suivants du 
Code municipal du Québec, le Directeur général & secrétaire-
trésorier dépose le rôle général de perception pour l’année 
2014, préparé à même le règlement 578-2013 déterminant le 
budget, le taux de taxation et la tarification pour l’exercice 
financier 2014 de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. 
Conformément à la loi, l’avis public a été affiché et l’envoi des 
comptes de taxes sera effectué prochainement.  
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEPOT DE LA LISTE DES COMPTES A RECEVOIR (ETAT 
DES PERSONNES ENDETTEES ENVERS LA 
MUNICIPALITE) 

 
Une partie de la liste des comptes à recevoir, l’état des 
personnes endettées envers la Municipalité, est déposée au 
Conseil. Un avis a été envoyé aux propriétaires dont les soldes 
sont passés dus. La liste des propriétés mises en ventes pour 
taxes impayées sera à l’ordre du jour de l’assemblée de ce 
Conseil du mois de mars. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

DEPOT DE LA LISTE DES CONTRATS OCTROYES PAR LA 
MUNICIPALITES POUR L’ANNEE 2013 

 
Conformément aux dispositions de l’article 961.3 du Code 
municipal du Québec, la liste des contrats conclus comportant 
une dépense d’au moins 25 000 $ par la municipalité en 2013 
est déposée au Conseil. Cette liste est publiée sur le Système 
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Électronique d’Appel d’Offres (séao) et a été mise à jour en 
date du 10 janvier 2014. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
AUGMENTATION ANNUELLE DE LA REMUNERATION DES 
EMPLOYES MUNICIPAUX  

 
 ATTENDU qu’à chaque début d’année, le Conseil indexe le 

taux horaire des employé(e)s de la municipalité ; 
 
 ATTENDU que l’indexation correspond au taux d’augmentation 

de l’indice des prix à la consommation selon l’Indice d’ensemble 
des prix à la consommation au Québec par Statistique Canada ; 

  
Rés. 14-02-034 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu d’augmenter de 0,70% la rémunération 
pour l’année 2014, moyenne du pourcentage des variations de 
l’année 2013. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PAIEMENT DE LA LOCATION DU STATIONNEMENT 
APPARTENANT A LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE 
SAINT-THEODORE 

 
ATTENDU le stationnement situé sur la rue Principale 
appartenant à la Fabrique de la Paroisse de Saint-Théodore ; 
 
ATTENDU que ce stationnement est utilisé à des fins 
municipales et offert à toute la population ; 
 
ATTENDU que la dépense est inscrite au budget 2014 ; 

 
Rés. 14-02-035 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu que le Conseil municipal loue le 
stationnement à la Fabrique de la Paroisse de Saint-Théodore 
pour l’année 2014 et en autorise le paiement au montant 
mensuel de 400,00 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEPOT DU RAPPORT DES ENTENTES DE TRAVAIL DES 
EMPLOYES MUNICIPAUX 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

12- LOISIRS ET CULTURE 
 
APPEL DE CANDIDATURES POUR LES POSTES 
D’ANIMATEURS/ANIMATRICES AU CAMP DE JOUR 

 
Rés. 14-02-036 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que le 

Conseil mandate monsieur Marc Lévesque, Directeur général & 
secrétaire-trésorier, à procéder au processus d’embauche des 
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postes d’animateurs/animatrices au camp de jour pour l’été 
2014. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
TRAVAUX D’AMELIORATION DE L’INTERIEUR DU CHALET 
DES LOISIRS 

 
Rés. 14-02-037 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que le 

Conseil autorise l’engagement des crédits budgétaires estimés 
à 8 000,00 $ afin d’améliorer la cuisine ainsi que le système de 
chauffage du chalet des loisirs. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
13- USINE D’ÉPURATION 

 
DEPOT DES RAPPORTS D’INTERVENTIONS ET DE 
MESURES DU MOIS DE NOVEMBRE 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 
DE JANVIER 2014 

 
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 JANVIER 2014 

 
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 JANVIER 2014 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEMANDE DE MODIFICATION AU REGLEMENT DE 
ZONAGE, MANDAT A LA MRC D’ACTON 
 
ATTENDU la demande de monsieur André Gauthier concernant 
la construction d’un bâtiment servant d’entreposage intérieur ; 
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ATTENDU que l’usage de la zone 202 du règlement de zonage 
numéro 03-468 ne permet pas ce type de projet ; 
 

Rés. 14-02-038 EN CONSEQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu :  
 
QUE le projet désiré du Conseil consiste à modifié le règlement 
de zonage de façon à ce que « établissements d’entreposage » 
de la sous-classe E-2 soit ajouté à la grille des usages permis 
exclusivement en zone 202 mais, ne permettant pas 
l’entreposage extérieur ; 
 
QUE le Conseil mandate l’aménagiste de la MRC à préparer un 
projet de règlement, si possibilité il y a de le faire en conformité 
avec le schéma d’aménagement et de tout autre règlementation 
en vigueur. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
17- SECURITE PUBLIQUE 

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

 
18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  

 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
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. 
 
REGLEMENT 579-2014 MODIFIANT LE REGLEMENT 558-
2011 DECRETANT LE CODE D’ETHIQUE ET DE 
DEONTOLOGIE 2014-02 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 que ce code d’éthique et de déontologie énonce les 
principales valeurs de la municipalité en matière d’éthique : 

 
1° l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité ; 
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2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de 
la municipalité ; 
3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public ; 
4° le respect envers les autres membres d’un conseil de la    
municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens ; 
5° la loyauté envers la municipalité ; 
6° la recherche de l’équité ; 

 
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 ; 

 
ATTENDU l’article 13.1 de la Loi sur l'éthique et la déontologie 
en matière municipale précise qu’une copie certifiée conforme 
de ce code révisé est transmise au Ministère ; 

 
ATTENDU que le projet de règlement a été adopté à 
l’assemblée ordinaire tenue le 13 janvier 2014 ; 

 
ATTENDU que l’avis de motion a été régulièrement donné par 
le conseiller Éric Laliberté à l’assemblée ordinaire tenue le 13 
janvier 2014 ; 

 
ATTENDU que conformément à la loi, l’avis public annonçant 
l’adoption du règlement a été donné le 22 janvier 2014 ; 

 
Rés. 14-02-039 EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu que le présent règlement soit adopté et qu'il 
soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit : 

 
ARTICLE 1. PRÉAMBULE 
 

Le préambule fait partie intégrante de ce règlement. 
 
ARTICLE 2. TITRE DU RÈGLEMENT 
 

Règlement numéro 579-2014 modifiant le règlement 558-2011 
décrétant le code d’éthique et de déontologie 2014-02 des 
membres du conseil de la municipalité de Saint-Théodore-
d’Acton. 

 
ARTICLE 3. AVANTAGES 
 
 L’article 3.2 « Avantages » du code d’éthique 2011-01 ainsi que 

le règlement 558-2011 sont modifiés par l’ajout de la phrase 
suivante à la fin du dernier paragraphe : 

 
 « À cette fin, le déclarant doit remplir le formulaire « Déclaration 

de don, marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par 
les membres du conseil municipal », faisant partie intégrante du 
présent code en tant qu’annexe D. » 

 
ARTICLE 4. ANNEXE C 
 

L’annexe C du code d’éthique 2011-01 ainsi que le règlement 
558-2011 sont remplacés par la mise à jour de cette même 
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annexe « Serment de la personne élue » et fait partie intégrante 
du code. 

 
ARTICLE 5. ANNEXE D 
 

L’annexe D nommée « Déclaration de don, marque d’hospitalité 
ou tout autre avantage reçu par les membres du conseil 
municipal » est ajoutée en tant que nouvelle annexe et fait 
partie intégrante du code. 

 
ARTICLE 6. REMBOURSEMENT DES DÉPENSES 
 
 Le code d’éthique 2011-01 ainsi que le règlement 558-2011 

sont modifiés par l’ajout de l’article identifié numéro 5 
« Remboursement des dépenses » : 

 
« 5.1.  Description 

 
Le paiement des dépenses peut être autorisé par la secrétaire-
trésorière ou le secrétaire-trésorier de la Municipalité sans qu’il 
soit nécessaire d’adopter une résolution autorisant le paiement, 
le tout conformément au « Règlement décrétant les règles de 
contrôle et de suivi budgétaires et une délégation de certains 
pouvoirs du conseil ». 

 
5.2.  Admissibilité 

 
La dépense doit être engagée pour l’exercice de la fonction de 
conseiller municipal, qui consiste à représenter les citoyens et à 
agir comme législateur et administrateur public. Dans ce 
contexte, il se doit d’exercer un contrôle sur la mise en oeuvre 
des décisions, sur l’application des règlements, sur la 
réalisation des décisions et sur la réalisation des prévisions 
budgétaires. Toute dépense faite doit répondre à un besoin réel 
et utile aux fins de l’accomplissement de ses fonctions.  

 
5.3.  Procédure 

 
Avant d’engager la dépense, le requérant doit s’assurer auprès 
du responsable d’activité budgétaire autorisé en vertu de tout 
règlement de délégation de compétence ou relatif à 
l’administration des finances de la Municipalité, que les crédits 
nécessaires sont disponibles. À des fins de justifications et de 
réclamations, le requérant devra remplir et signer l’annexe E 
« Remboursement des dépenses » de la présente politique. 
L’originale de la pièce justificative devra être jointe au 
formulaire. 

 
5.4.  Taux de remboursement 

 
Les frais de déplacements pour l’utilisation de son véhicule 
personnel, calculés à partir du lieu de travail, sont établis à 
même le règlement déterminant le budget, le taux de taxation et 
la tarification pour l’exercice financier en cours. 

 
Afin d’être indexé au coût réel de la vie, les taux établis à 
l’article 5.3 pourront être révisé par simple résolution du conseil 
municipal. » 

 
ARTICLE 7. ANNEXE E 



 

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

 
L’annexe E nommée « Remboursement des dépenses » est 
ajoutée en tant que nouvelle annexe et fait partie intégrante du 
code. 

 
ARTICLE 8. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
21- VARIA 

 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
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 20h58. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 21h08. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 14-02-040 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever 

l’assemblée à 21h08. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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