
 

                       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 

 

2014-03-03 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 
LUNDI 03 MARS 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. 14-03-041 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. 14-03-042 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 03 FEVRIER 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. 
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Rés. 14-03-043 Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et résolu 

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 03 
février 2014. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

5- COMPTES DU MOIS 
 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 
FEVRIER 2014 

 
Liste sommaire des comptes : 
Comptes à payer : 101 981,02$ 
Virements bancaires (dépenses incompressibles) : 10 482,85$ 
Salaires (dépenses incompressibles) : 15 275,80$ 
Total des comptes du mois : 127 739,67$ 

 
Rés. 14-03-044 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu 

d’approuver la liste des comptes du mois de février 2014, d’en 
autoriser le paiement totalisant la somme de 127 739,67 $ 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 
 

MUNICIPALITE D’UPTON, DEMANDE DE PARTENARIAT 
 

Rés. 14-03-045 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que le 
Conseil approuve la proposition d’échange de service à des fins 
de publicité via les journaux municipaux. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
CORPORATION DE DEVELOPPEMENT DE LA RIVIERE 
NOIRE, ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2014 ET 
RENOUVELLEMENT D’ADHESION 

 
Rés. 14-03-046 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 

la Municipalité renouvèle son adhésion au montant de 25,00$. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE LA YAMASKA, 
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2014 ET 
RENOUVELLEMENT D’ADHESION 
 
La proposition fait l’objet d’un vote des membres du Conseil :  
 
Les conseillers Mathieu Desmarais, Éric Laliberté et la 
conseillère Diane Daigneault votent « pour » la proposition. Les 
conseillers Pierre Dufort, Michaël Laplante et Tony Couture 
votent « contre » la proposition. 
 
Le résultat est de trois votes « pour » et de trois votes « contre 
». Le maire Guy Bond utilise son droit de vote en appuyant la 
proposition. 

 
Rés. 14-03-047 Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et résolu que 

le Conseil mandate madame Diane Daigneault afin de 
représenter la municipalité à l’assemblée générale annuelle du 
20 mars 2014. La Municipalité renouvèle également son 
adhésion au montant de 50,00$. 

 
Adoptée à la majorité des conseillers présents. 
 

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

 
ATTENDU le dépôt des prévisions budgétaires 2014 
d’Omnibus ; 
 
ATTENDU le renouvellement de l’entente relative à 
l’exploitation d’un service spécial de transport pour les 
personnes handicapées ; 

 
Rés. 14-03-048 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu : 
 

QUE la Municipalité de Saint-Théodore-d'Acton accepte de 
verser sa quote-part au même titre que l’ensemble des 
municipalités participantes, à la condition que le Ministère des 
Transports du Québec accepte de verser la contribution 
financière de base ; 

 
QUE la Municipalité accepte que la Municipalité Régionale de 
Comté d’Acton agisse à titre de mandataire et serve de porte-
parole auprès du Ministère des Transports du Québec pour le 
service de transport adapté jusqu’au 31 décembre 2014 ; 

 
QUE la Municipalité approuve les prévisions budgétaires pour 
l’année d’opération 2014 au montant de 282 949 $ ; 
 
QUE la Municipalité approuve la tarification exigée aux usagers 
pour l’année 2014 soit : 
 

110,00$ carte de 40 déplacements locaux  (2.75$ / unité) 
65,00$ carte de 20 déplacements locaux  (3,25$ / unité) 
32,50$ carte de 10 déplacements locaux  (3,25$ / unité) 
3,50$ déplacements locaux à l’unité 
10,00$ déplacements extérieurs à l’unité 
1,50$ par enfant de 6 à 11ans déplacements locaux à l’unité 
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               3,50$ par enfant de 6 à 11 ans déplacements extérieurs ; 
 

QUE la municipalité autorise à même le fond général le 
versement d’une quote-part à OMNIBUS RÉGION D’ACTON au 
montant de 4 267,78 $ pour l’année d’opération 2014.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
ASSOCIATION FORESTIERE DU SUD DU QUEBEC, 
DEMANDE D’ARBRES POUR PROJETS 2014 

 
Rés. 14-03-049 Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et résolu que 

le Conseil demande des arbres à l’association afin de faire une 
distribution gratuite d’arbres à ses citoyens. 

 
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 20h16 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Début de la période de questions à 20h25. 
 

 
8- TRAVAUX PUBLICS 

 
RESOLUTION DECRETANT DES TRAVAUX DE 
RECHARGEMENT DE GRAVIER DES CHEMINS 
 
ATTENDU les travaux de rechargement des chemins de gravier 
de la municipalité prévus et budgétés pour l’année 2014 ; 
 
ATTENDU la Loi sur les travaux municipaux ; 

 
Rés. 14-03-050 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu : 
 

QUE le Conseil décrète et autorise les travaux d’amélioration 
par le rechargement des chemins de gravier ; 
 
QUE le Conseil autorise l’engagement des crédits budgétaires 
et que les dépenses soient payées à même le fond général de 
l’année en cours. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
RESOLUTION DECRETANT DES TRAVAUX DE 
REMBLAIEMENT DE FOSSES 
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ATTENDU les travaux de remblaiement de fossés à l’intérieur 
du périmètre urbain prévus et budgétés pour l’année 2014 ; 
 
ATTENDU la Loi sur les travaux municipaux ; 

 
Rés. 14-03-051 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu : 
 

QUE le Conseil décrète et autorise les travaux de remblaiement 
des fossés des rues Rémi et Gauthier ; 
 
QUE le Conseil autorise l’engagement des crédits budgétaires 
pour l’achat des matériaux, estimé à 11 000,00$ ; 
 
QUE les dépenses soient affectées au revenu du fond de 
gestion des eaux pour l’année en cours. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PERMISSION DE VOIRIE AU MINISTERE DES 
TRANSPORTS DU QUEBEC 

 
ATTENDU que le Ministère des Transports du Québec désire 
que les municipalités préparent une permission de voirie 
annuelle pour les interventions d’urgences sur les réseaux 
d’égouts et d’aqueducs ; 

 
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 délivrée par le 
Ministère des Transports du Québec ; 

 
Rés. 14-03-052 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu : 
 

QUE la Municipalité se porte garante du fait qu’elle pourrait, en 
cours d’année, effectuer des travaux sur les routes de juridiction 
provinciale pour la remise en état des éléments composant la 
route, pour reconstruire ces routes selon les normes du 
ministère des Transports du Québec et les autres exigences 
particulières apparaissant dans le permis d’intervention, pour un 
montant estimé ne dépassant pas 10 000,00 $ ; 

 
QUE le Conseil désigne Marc Lévesque, Directeur général & 
secrétaire-trésorier, ou l’inspecteur municipal Réjean Brunelle, 
responsables et signataires des demandes de permission de 
voirie ;  
 
QUE la présente résolution soit valide pour une période de 12 
mois à compter de la date de l’adoption des présentes. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
REDDITION DE COMPTE DE LA MUNICIPALITE POUR LE 
PROGRAMME D’AIDE A L’ENTRETIEN DU RESEAU 
ROUTIER LOCAL 2013 
 
ATTENDU que le Ministère des Transports a versé une 
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compensation de 78 753 $ pour l’entretien du réseau routier 
local pour l’année civile 2013 ; 
 
ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité 
visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la municipalité ; 
 
ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de 
l’Annexe A identifiant les interventions réalisées par la 
municipalité sur les routes susmentionnées ; 
 
ATTENDU qu’un vérificateur externe, soit la firme comptable 
FBL, présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la 
reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de 
vérification externe dûment complété ; 
 

Rés. 14-03-053 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu que la municipalité de Saint-Théodore-
d’Acton informe le Ministère des Transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien 
du réseau routier local.  
 
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 7966-03-5471 
 
ATTENDU que la Municipalité doit prendre position quant aux 
éléments prévus à l’article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire agricole du Québec ;  
 

ATTENDU que le demandeur procède à une demande 
d’autorisation pour la construction d’une résidence unifamiliale 
isolée sur le lot numéro 1-959-619 ; 
 
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. 14-03-054 EN CONSÉQUENCE, il proposé par le conseiller Michaël Laplante 
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 
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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 
 

APPROBATION DE L’ETAT DES TAXES MUNICIPALES 
IMPAYEES ET VENTE DES IMMEUBLES POUR DEFAUT DE 
PAIEMENT 
 
ATTENDU qu’en vertu des articles 1022 et suivants du Code 
municipal du Québec, la Municipalité doit préparer une liste des 
personnes endettées en son endroit ;  
 
ATTENDU l’état des taxes impayées envers la Municipalité 
soumis à l’assemblée de ce Conseil ; 
 
ATTENDU qu’en vertu de ces mêmes articles, une municipalité 
peut procéder à la vente des immeubles pour défaut de 
paiement de taxes ; 

 
ATTENDU qu’avant la vente pour taxes de ces propriétés, un 
dernier avis a été envoyé par courrier recommandé au 
propriétaire ; 
 
ATTENDU que le secrétaire-trésorier de la municipalité, s'il en 
reçoit l'ordre du Conseil, doit transmettre au bureau de la 
municipalité régionale de comté d’Acton, un extrait de l’état des 
personnes endettées envers la Municipalité tel qu'approuvé ; 
 

Rés. 14-03-055 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 
Desmarais et résolu : 
 
QUE le Conseil approuve l’état des taxes impayées, listes des 
personnes endettées envers la Municipalité déposées et jointes 
en annexes à la présente résolution ; 
 
QUE si aucun paiement n’est effectué avant le 17 mars 2014, le 
Conseil approuve la vente pour taxes des immeubles dont les 
soldes passés dus des années 2012 et antérieures, d’un 
montant total supérieur à 100,00 $ :  

 
- Propriété identifiée par le matricule 8164-03-0747 ; 
 
QUE le Conseil mandate le Directeur général et secrétaire-
trésorier à transmettre ces extraits à la MRC d’Acton sans autre 
délai ni avis. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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ENTENTE DE PRINCIPE ENTRE L’UNION DES 
MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ) ET GAZ METRO 
 
ATTENDU que les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les 
compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), gestionnaires et 
propriétaires de l’emprise publique municipale ; 
 
ATTENDU que la Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q. chapitre 
R-6.01) accorde au distributeur de gaz naturel un droit d’accès 
au territoire municipal afin qu’il puisse déployer et entretenir ses 
réseaux de distribution ; 
 
ATTENDU qu’il est aussi prévu que l'installation de ces réseaux 
sur le territoire municipal s'effectue selon les conditions 
convenues entre le distributeur et la municipalité ou, à défaut 
d'entente, aux conditions fixées par la Régie de l’énergie ; 
 
ATTENDU que depuis quatre ans, l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) et ses membres ont déployé des efforts 
considérables afin que les municipalités puissent recouvrer les 
coûts découlant de la présence et de l’installation des réseaux 
de distribution des entreprises de télécommunication et de 
distribution d’électricité et de gaz ; 
 
ATTENDU qu’il est important que chaque partie, qu’il s’agisse 
d’une municipalité, d’un contribuable ou d’une entreprise de 
distribution de gaz, assume sa juste part des coûts découlant 
de la présence d’équipements dans l’emprise publique 
municipale ou de leur délocalisation à la demande de la 
municipalité; 
 
ATTENDU que l’entente prévoit une compensation pour les 
coûts assumés par les municipalités sur la base d’un ratio de 2 
% des coûts des travaux effectués par Gaz Métro sur le 
territoire de la municipalité ; 
 
ATTENDU que l’entente prévoit aussi un partage de coûts 
tenant compte de la dépréciation de l’actif lorsque la 
municipalité doit exiger un déplacement des réseaux du 
distributeur de gaz ; 
 
ATTENDU que le 15 septembre dernier, le conseil 
d’administration de l’UMQ a entériné le principe et les 
conditions de l’entente ; 
 
ATTENDU qu’il a été convenu entre l’UMQ et Gaz Métro que 
l’entente prenne effet à la date de son approbation par la C.A. 
de l’UMQ, soit le 15 septembre 2013 ; 

 
Rés. 14-03-056 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël 

Laplante et résolu : 
 

QUE les conditions prévues à l’entente de principe entre l’UMQ 
et Gaz Métro soient adoptées telles que soumises ; 
 
QUE copies de cette résolution soient transmises à l’UMQ et à 
Gaz Métro. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
RESEAU DES ELUES MUNICIPALES DE LA MONTEREGIE 
EST, INSCRIPTION AU 15E COLLOQUE 
       
La proposition fait l’objet d’un vote des membres du Conseil :  
 
Les conseillers Michaël Laplante, Mathieu Desmarais, Éric 
Laliberté, Tony Couture et la conseillère Diane Daigneault 
votent « pour » la proposition. Le conseiller Pierre Dufort vote « 
contre » la proposition. 
 
Le résultat est de cinq votes « pour » et d’un vote « contre ».  
 

Rés. 14-03-057 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que la 
municipalité inscrive madame Diane Daigneault au colloque du 
10 et 11 avril 2014, au montant de 170,00$ ainsi que les frais 
d’hébergement et de déplacement s’y rattachant. 

 
Adoptée à la majorité des conseillers présents. 

 
 

11- GESTION & DIRECTION GENERALE 
 
ETATS FINANCIERS ET RAPPORT DU VERIFICATEUR 
EXTERNE POUR L’ANNEE 2013 

 
Les états financiers et le rapport de l’auditeur externe pour 
l’année se terminant le 31 décembre 2013 ne sont pas 
complétés. Ils seront déposés à la prochaine assemblée de ce 
Conseil. 

 
 
CONTRAT D’ASSURANCES 2014 DE LA MUNICIPALITE 

 
Dépôt du contrat d’assurances 2014 de la municipalité par le 
groupe Ultima inc, représentant autorisé de la Mutuelle des 
Municipalités du Québec.  
 
Le conseil en prend acte. 

 
 
POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE DE LA 
MUNICIPALITE, MISE A JOUR 2014-02 
 
ATTENDU l’adoption de la politique de gestion contractuelle 
2010-01 par le Conseil municipal en décembre 2010 ; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de faire sa mise à jour dû à des 
nouvelles dispositions législatives ; 

 
Rés. 14-03-058 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu que la « Politique de gestion contractuelle 
de la Municipalité de Saint-Théodore-d'Acton 2014-02 » soit 
adoptée. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS, MANDAT A UNE 
FIRME D’ARCHITECTE POUR LE PROJET DE REFECTION 
DU BUREAU MUNICIPAL 

 
ATTENDU que le Conseil a pour projet de rénover l’extérieur du 
bureau municipal, tel qu’inscrit au budget 2014 ; 

 
ATTENDU l’offre de services professionnels de la firme 
Faucher Gauthier Architecte ; 

 
Rés. 14-03-059 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël 

Laplante et résolu :  
 

QUE le Conseil mandate la firme Faucher Gauthier Architecte, 
responsable des services professionnels d’architecture au 
montant avant taxes de 6 700,00$ ; 
 
QUE la dépense soit payée à même le fond général de l’année 
en cours ; 
 
QUE le Conseil affecte toute contribution ou subvention qui 
pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par la présente résolution ; 
 
QUE le Conseil autorise Marc Lévesque, Directeur général & 
secrétaire-trésorier, à être signataire au nom de la Municipalité 
pour tous documents donnant plein effet à cette résolution ainsi 
qu’au processus du contrat. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
PROJET DE REFECTION DU BUREAU MUNICIPAL,  
DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTERE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
D’INFRASTRUCTURE QUEBEC-MUNICIPALITES 
 
ATTENDU que le Conseil a pour projet d’améliorer 
l’infrastructure du bureau municipal par la réfection de son 
extérieur, tel qu’inscrit au budget 2014 ; 

 
ATTENDU que le projet a pour objectif d’améliorer l’apparence 
et la fonctionnalité du principal bâtiment municipal afin de 
pouvoir continuer d’offrir des services de qualité à sa 
population ;  
 
ATTENDU les plans et devis préliminaires et l’estimé des coûts 
qui seront préparés par la firme d’architecte Faucher Gauthier ; 
 
ATTENDU que le programme d'aide financière PIQM, sous-
volet 5.1, peut être jumelé avec d'autres programmes d'aide 
financière pourvu que la participation gouvernementale 
n'excède pas 80% du coût des travaux ; 
 
ATTENDU que la Municipalité pourrait recevoir une aide 
financière de 50% à 75% des coûts admissibles en vertu dudit 
programme ;  

 
Rés. 14-03-060 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 

Laliberté et résolu :  
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QUE le projet proposé est autorisé par le Conseil municipal ;  
 
QUE la municipalité s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles et des coûts d’exploitation continus du projet ; 

 
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’aux démarches requises par le PIQM. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

12- LOISIRS ET CULTURE 
 
CONTRAT DE RENOVATION DU CHALET DES LOISIRS, 
DIRECTIVES DE CHANGEMENT D’AJOUT DE TRAVAUX 

 
ATTENDU les travaux de rénovation du chalet des loisirs 
réalisés par Les constructions Daniel Laliberté inc ; 
 
ATTENDU que le Conseil a le pouvoir de modifier un contrat 
dans la mesure où la modification constitue un accessoire au 
contrat et n’en change pas la nature ; 
 
ATTENDU que pendant la réalisation des travaux, l’ajout de 
réparations imprévues était nécessaire ; 
 
ATTENDU qu’avant l’exécution des travaux non prévus au 
contrat, l’entrepreneur a obtenu l’autorisation de la Municipalité ; 

 
Rés. 14-04-061 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony 

Couture et résolu que le Conseil approuve les directives de 
changement ainsi que la facture qui y est rattachée au montant 
avant taxes de 4 215,28 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, 20 ANNEES D’EXISTENCE 

 
 Le Conseil désire féliciter et remercier tous les bénévoles ayant 

participés au bon fonctionnement de la bibliothèque lors de ces 
vingt dernières années. 

 
 
TRAVAUX D’ENTRETIEN A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 
Rés. 14-03-062 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 

la municipalité paie à même le fond général les travaux de 
peinture, de décapage du plancher ainsi que l’achat 
d’équipement pour l’entretien ménager à la bibliothèque. 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. 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, DEMANDE DE SUBVENTION 
AU MINISTRE DE LA CULTURE 

 
Rés. 14-03-063 Il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et résolu que 

la municipalité demande une subvention au ministre de la 
culture pour l’achat de livres. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
13- USINE D’ÉPURATION 

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

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA 
VIDANGE ET LA DISPOSITION DES BOUES DES ETANGS 
AERES 

 
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 dès 2014 ;  
 
ATTENDU l’offre de services professionnels pour la préparation 
des documents d’appels d’offres pour la vidange et la 
disposition des boues préparée par la firme Aquatech ; 
  

Rés. 14-03-064 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 
Daigneault et résolu :  

 
QUE le Conseil mandate la firme Aquatech au présent projet, 
offre au montant avant taxes de 2 690,00$ et s’il y a lieu, la 
surveillance des travaux au taux horaire de 55,00$ ; 
 
QUE la dépense soit payée par le fond général de l’année en 
cours et affectée au revenu de la compensation annuelle pour 
le service d’égout ; 
 
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. 
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DEPOT DE LA LISTE DES CORRESPONDANCES DU MOIS 
DE FEVRIER 2014 

 
Place aux jeunes Acton :  
Diner d’affaires du Séjour exploratoire. 
 
Fédération Canadienne des Municipalités : 
Offre d’adhésion. 
 
CLD région d’Acton : 
Assemblée générale annuelle le 26 mars 2014. Le maire 
suppléant, monsieur Pierre Dufort, sera présent afin de 
représenter la municipalité. 
 
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 FEVRIER 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 FEVRIER 2014 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS DE 
RECUPERATION DE VETEMENTS 
 
ATTENDU la proposition de la MRC d’Acton concernant une 
modification des règlements d’urbanisme ; 
 

Rés. 14-03-065 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 
Desmarais et résolu :  
 
QUE le projet désiré du Conseil consiste à modifier les 
règlements d’urbanisme afin de contrôler ou d’encadrer 
l’utilisation des conteneurs de récupération de vêtements sur le 
territoire ; 
 
QUE le Conseil confirme qu’il approuve sans changement le 
projet de règlement présenté ; 
 
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 
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DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE JANVIER 2014 
 
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 NUMERO 580-2014 MODIFIANT LE 
REGLEMENT DE ZONAGE 03-468 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 modifiant le règlement de zonage afin 
d’ajouter des usages commerciaux de classe E-2 « vente en 
gros, transport » à la liste des usages autorisés dans la zone 
202 mais, limité aux établissements d’entreposage, sans 
entreposage extérieur. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
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. 
 
PREMIER PROJET DE REGLEMENT, REGLEMENT 
NUMERO 580-2014 MODIFIANT LE REGLEMENT DE 
ZONAGE 03-468 DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-
THEODORE-D’ACTON 
 
ATTENDU que le Conseil désire modifier ledit règlement de 
zonage afin d’ajouter des usages commerciaux de classe E-2 « 
vente en gros, transport » à la liste des usages autorisés dans 
la zone 202 mais, limité aux établissements d’entreposage, 
sans entreposage extérieur ; 
 
ATTENDU le projet de règlement préparé par le directeur du 
service de l’aménagement de la M.R.C. d’Acton ; 
 

Rés. 14-03-066 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Tony 
Couture et résolu : 

 



 

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

QUE le Conseil adopte le projet de règlement tel que rédigé et 
fait partie intégrante de la présente résolution ; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à 
l’aménagiste de la M.R.C. d’Acton ; 
 
QU’une assemblée de consultation publique soit tenue le 07 
avril 2014 à 19h50. 

 
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 21h22. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin des questions à 21h32. 
 

 
23- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rés. 14-03-067 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu de lever 

l’assemblée à 21h32. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 
 

   

_______________________    _______________________   
Guy Bond       Marc Lévesque 
Maire        Directeur général  

    & secrétaire-trésorier  
 


